
Projet pédagogique 
Session d’août 2018, du 29 juillet au 11 août 2018  

 

 

 

Equipe de direction 

Matthieu Arnaud / Baptiste Cellier 

Equipe d’animation 

Agathe / Anne / Arek / Capucine / Clément  / Jérémy / Léa /  

 Maëlle / Ofélia / Tom / Victor / Julien / Marion 

Equipe de cuisine 

Agathe / Salomon 

Lingère 

Anne 



Association Il était une fois Projet Pédagogique Aout 2018 

      1 

 

  



Association Il était une fois Projet Pédagogique Aout 2018 

2       

 

1 Description du séjour .................................................................................................. 5 

1.1 L’organisateur ............................................................................................................................... 5 

1.2 La structure d’accueil ................................................................................................................... 5 

1.3 Dates du séjour ............................................................................................................................. 5 

1.4 Les participants ............................................................................................................................. 5 

1.5 Composition de l’équipe d’adultes ............................................................................................... 7 

1.6 L’équipe technique ....................................................................................................................... 7 

1.7 Répartition des participants et des adultes dans les locaux ........................................................ 8 

1.8 Répartition des salles d’activités .................................................................................................. 8 

1.9 Répartition des coins permanents ............................................................................................... 8 

2 Intentions – Objectifs – Moyens .................................................................................. 9 

2.1 Garantir la sécurité physique affective et morale et favoriser le bien être ................................. 9 

2.2 Faire des choix et assumer des responsabilités ......................................................................... 12 

2.3 Entrer en relation et vivre avec autrui ....................................................................................... 14 

2.4 L’activité, support à l’épanouissement personnel ..................................................................... 15 

3 Sécurité .................................................................................................................... 17 

3.1 Prévenir des intrusions ............................................................................................................... 17 

3.2 Etre en mesure d’évacuer rapidement la structure d’accueil .................................................... 18 

3.3 Baliser les dangers ...................................................................................................................... 18 

3.4 Repérer les parcours des sorties ................................................................................................ 18 

3.5 Assurer le port d’équipements de sécurité ................................................................................ 18 

3.6 S’informer des conditions météos.............................................................................................. 18 

4 Santé et hygiène des enfants et adolescents ............................................................. 18 

4.1 Le responsable du suivi sanitaire - Julien ................................................................................... 18 

4.2 Rythme de vie ............................................................................................................................. 19 

4.3 Tabagisme ................................................................................................................................... 19 

4.4 Consommation d’alcool et de drogue ........................................................................................ 20 

4.5 Sexualité et mixité ...................................................................................................................... 20 

5 Description de la vie quotidienne .............................................................................. 20 

5.1 Le lever ....................................................................................................................................... 20 

5.2 Le petit-déjeuner ........................................................................................................................ 21 

5.3 Le rangement des chambres ...................................................................................................... 21 

5.4 Les repas ..................................................................................................................................... 22 

5.5 Le temps calme ........................................................................................................................... 23 

5.6 Le gouter ..................................................................................................................................... 23 

5.7 Les temps de douches ................................................................................................................ 23 

5.8 La gestion du linge ...................................................................................................................... 23 

5.9 Le coucher .................................................................................................................................. 23 

5.10 Gestion de l’argent de poche et des objets de valeur ............................................................ 24 

6 Les activités et les thématiques ................................................................................ 24 

6.1 Temps d’activités classiques ....................................................................................................... 24 

6.2 Moments forts quotidiens .......................................................................................................... 25 

6.3 Activités dans les thématiques ................................................................................................... 26 

7 Fonctionnement de l’équipe d’adultes ...................................................................... 27 



Association Il était une fois Projet Pédagogique Aout 2018 

      3 

 

7.1 L’équipe de direction .................................................................................................................. 27 

7.2 Organisation des réunions .......................................................................................................... 28 

7.3 Communication au sein de l’équipe d’adultes ........................................................................... 29 

7.4 Vie quotidienne .......................................................................................................................... 29 

7.5 Suivi des stagiaires BAFA ............................................................................................................ 30 

7.6 Suivi des personnes non diplômées ........................................................................................... 31 

7.7 Hygiène et santé ......................................................................................................................... 31 

8 Communication avec les familles .............................................................................. 32 

8.1 Avant le séjour ............................................................................................................................ 32 

8.2 Pendant le séjour ........................................................................................................................ 32 

8.3 Après le séjour ............................................................................................................................ 33 

9 Préparation du séjour ............................................................................................... 34 

9.1 Rédaction du projet pédagogique .............................................................................................. 34 

9.2 Recrutement ............................................................................................................................... 34 

9.3 Préparation en amont ................................................................................................................ 34 

9.4 Week-end de préparation des séjours ....................................................................................... 34 

10 Bilan et évaluation du projet ................................................................................. 36 

10.1 Mi-session ............................................................................................................................... 36 

10.2 Bilan de fin de séjour .............................................................................................................. 36 

11 Annexe 1 : Fiches descriptives des différents postes & rôles ................................... 38 

11.1 Fiche de service : Animatôt ..................................................................................................... 39 

11.2 Fiche de service : Animateur Repas ........................................................................................ 40 

11.3 Fiche de service : Animateur Sécurité .................................................................................... 41 

11.4 Fiche de service : Animateurs Vaisselle .................................................................................. 42 

11.5 Fiche de service : Animateurs Petit-Dejeuner ........................................................................ 43 

12 Annexe 2 : Menus du séjour ................................................................................... 44 



Association Il était une fois Projet Pédagogique Aout 2018 

4       

 

  



Association Il était une fois Projet Pédagogique Aout 2018 

      5 

 

1 DESCRIPTION DU SEJOUR 

1.1 L’ORGANISATEUR 
 L’association « Il était une fois » organise des séjours de vacances pour enfants et 

adolescents depuis 2002. Son activité est centrée sur l’organisation de 2 séjours de 2 semaines 

chaque été. 

1.2 LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
 Notre séjour se déroule dans la maison familiale et rurale (MFR) du village de Buxières-les-

Villiers en Haute-Marne (52). 

 

1.3 DATES DU SEJOUR 

1.3.1 Pour les participants 

 Le séjour se déroule du 29 Juillet au 11 aout 2018. L’arrivée des participants débute aux 

alentours de 14h, l’accueil se poursuit jusque 18h. Le départ s’effectue le samedi 29 Juillet à partir de 

10h. 

Pour les séjours qui prévoient un accueil à la semaine, les dates sont les suivantes : 

 Première semaine d’accueil : du 29 Juillet au 5 Aout 

 Deuxième semaine d’accueil : du 5 au 11 Aout 

1.3.2 Pour l’équipes d’adultes 

 L’équipe d’adule est tenue d’être sur place dès le samedi 28 Juillet à 10h00. Le séjour se 

termine pour elle le dimanche 11 août dans l’après-midi. 

1.4 LES PARTICIPANTS 
 Ce séjour de vacances accueille plusieurs tranches d’âge sur des thématiques différentes. La 

capacité totale d’accueil est de 57 enfants répartis plus ou moins équitablement entre les tranches 

d’âge suivant le volume des inscriptions enregistrées par l’organisateur. 

1.4.1 La tranche des 6-10 ans (les petits) 

1.4.1.1 Pierre et Feu 

 Lors de ce séjour d'une ou deux semaines, les enfants sont invités à se découvrir une âme 

d'aventurier et d'aventurière. De la construction de cabanes, d'outils, de fours en terre, d'un sauna 
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éphémère, ou d'un cairn jusqu'à la préparation de repas trappeurs ou de nuits sous tente, les enfants 

découvrent les multiples ressources de la nature. Sans oublier les incontournables grands jeux et 

veillées de la colo. 

1.4.2 La tranche des 10-13 ans (les préados) 

1.4.2.1 Sous les projecteurs 

 Sur la scène ou en régie, viens t’initier aux arts du spectacle. Écris tes histoires, réalise des 

décors et des costumes et créé une ambiance sonore et lumineuse pour des représentations 

inoubliables. Que tu aimes le théâtre ou le cirque, la danse ou le chant ou que tu aies envie de 

t'essayer à l'impro : viens rejoindre notre troupe ! Si tu le souhaites, prépare même une tournée de 

ce véritable show ! 

1.4.2.2 Et qu’ça roule 

 Les engins roulants les plus dingues sont alignés sur la grille de départ. Pas sûr qu’ils aillent 

jusqu’au bout de la course mais qu’importe ! Viens créer le bolide de tes rêves et te mesurer aux 

pilotes les plus fous. Une caisse à savon, un avion à réaction sans ailes ni moteur, un char de parade : 

tout est possible. Viens construire ton engin insolite accompagné d’animateurs bidouilleurs, à base 

de palette en bois, de roue de vélo de récup’... Tous les matériaux sont les bienvenus pour construire 

la machine du futur. Et pis pas obligé qu’ça roule, l’important c’est la bidouille. 

1.4.3 La tranche des 13-16 ans (les ados) 

1.4.3.1 Itinéraire bis 

 La carte est dépliée sur la table et les chaussures de randonnée sont sur le pas de la porte. 

Un sommet, une ville, un lac, un château : ça commence toujours en ciblant un lieu qu’on a envie de 

découvrir. On décroche le téléphone, on cherche sur Internet et petit à petit l’itinéraire se construit. 

Et si ensemble nous partions plusieurs jours à pied ou en enfourchant nos vélos, en ayant choisi nos 

endroits de bivouac, nos menus et nos activités ? Viens nous rejoindre pour une véritable aventure à 

la découverte de la richesse des environs. 

1.4.3.2 Y’a pas photo 

 Photographe d’art, de paysage ou portraitiste, rejoins notre agence photo pour exprimer ton 

talent, préparer ton book ou faire des reportages passionnants. Tu apprends toutes les techniques de 

base de la photo : cadrage, éclairage, composition. Tu as la possibilité de développer à l’ancienne la 

pellicule argentique et évoluer vers la retouche numérique. Tu peux aussi t’essayer à des techniques 

originales comme le light painting ou le stop motion et pourquoi pas mettre en valeur tes photos à 

travers des vernissages ou des expositions. En noir et blanc ou en couleurs, éblouis tes vacances ! 

1.4.3.3 Anime tes vacances 

 Organise un grand jeu, une veillée, anime des activités, bref viens te mettre dans la peau 

d’un vrai animateur ! Le centre accueille d’autres enfants, à qui tu peux proposer des activités avec 

l’aide de tes animateurs. Tu pourras choisir les domaines dans lesquels tu souhaites t'essayer : mise 

en place de projets (organisation d’une enquête policière, d’un casino, d'un tournoi sportif) ou 

apprentissage de techniques (cabanes, décors, costumes, petits bricolages). En dehors de ces temps, 

tu as bien sûr la possibilité de participer avec d'autres ados à des activités de la colo, telles que des 

projets artistiques, du camping, des balades ou encore la création d’un spectacle. C'est donc un 

séjour sur mesure pour toi qui souhaites un jour passer de l'autre côté du miroir ! 
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1.5 COMPOSITION DE L’EQUIPE D’ADULTES 
 L’équipe d’adulte se compose de 19 adultes comprenant l’équipe de direction, l’équipe 

d’animation incluant le responsable du suivi sanitaire, ainsi que le personnel technique composé de 

deux cuisiniers et d’une lingère. 

1.5.1 L’équipe de direction 

 L’équipe de direction se compose d’un directeur, Matthieu, et de son adjoint Baptiste. Ce 

séjour est l’occasion pour Baptiste de démarrer son cursus de formation BAFD avec son premier 

stage pratique. Matthieu est titulaire du BAFD depuis 2017 et accompagne Baptiste dans sa 

démarche de formation. Cette équipe de direction se connaît bien, Baptiste et Matthieu sont en effet 

tous les deux membres du conseil d’administration de l’association et ont déjà animés ensemble à 

plusieurs reprises. Ce sera ceci dit leur première expérience de direction ensemble. 

1.5.2 L’équipe d’animation 

 L’équipe d’animation se compose de 14 animateurs répartis sur les différentes tranches 

d’âge, selon leurs compétences : 

- 5 animateur.ice.s avec les petits 

- 4 animateur.ice.s avec les préados 

- 5 animateur.ice.s avec les ados 

1.5.3 Le responsable du suivi sanitaire 

 Julien assure en collaboration avec l’équipe de direction et l’équipe d’animation le rôle de 

responsable du suivi sanitaire, il veille sur l’état de santé des participant.e.s, ainsi que sur le respect 

des règles d’hygiène et d’équilibre alimentaire. Il a entre autre la responsabilité d’assurer la 

distribution des traitements médicaux, il accompagne les enfants chez le médecin ou à l’hôpital dans 

les cas les plus graves. Il est le point de contact avec les familles lorsqu’une communication sur l’état 

de santé d’un enfant est nécessaire. Ses fonctions sont détaillées dans la section Santé et Hygiène. 

1.6 L’EQUIPE TECHNIQUE 

1.6.1 L’équipe de cuisine 

 L’équipe de cuisine se compose de 2 deux cuisiniers, Agathe et Salomon. Il.elle.s sont 

responsables de l’élaboration et du service des repas. Ils préparent les menus à l’avance, passent les 

commandes alimentaires, et gèrent l’économat avec le directeur en fournissant notamment 

l’évolution du prix de journée.  

 Il.elle.s ont connaissance de la méthodologie HACCP et l’appliquent scrupuleusement, 

proposent des menus équilibrés en accord avec l’assistant sanitaire, et définissent les règles d’accès 

en cuisine pour le reste de l’équipe et les participants. Il.elle.s ont pris connaissance du document à 

destination des équipes de cuisine, rédigé par l’organisateur. 

1.6.2 L’entretien des locaux et la lingerie 

 Anne s’occupe d’assurer la gestion de la lingerie et le nettoyage du linge ainsi que d’une 

partie des tâches ménagères. Elle fait partie intégrante de l’équipe d’adulte et pourra à ce titre 

prendre part à des animations. 
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1.7 REPARTITION DES PARTICIPANTS ET DES ADULTES DANS LES LOCAUX 
 Les chambres de la MFR de Buxières-les-Villiers sont organisées comme suit. Au rez-de-

chaussée, les chambres ont un accès direct à l’extérieur. Elles sont réservées en priorité aux 

adolescents et à l’équipe d’animation. Il y a également deux chambres à l’étage ainsi que deux 

chambres dans un second bâtiment qui se nomme l’orangerie avec cet accès direct à l’extérieur. 

 Le premier étage du bâtiment de couchage se compose d’un couloir avec un ensemble de 

chambres de 3 ou 4 lits. Il sera réservé prioritairement aux petits et aux préados. 

1.8 REPARTITION DES SALLES D’ACTIVITES 

1.8.1 Salle « Pierre et Feu » 

La salle « Pierre et Feu » sera située dans le batiment de cours, à proximité des terrains 

extérieurs. 

1.8.2 Salle « Et qu’ça roule » 

La salle « Et qu’ça roule » sera située également dans le bâtiment de cours, à proximité du 

Gros Brico qui sera utilisé principalement par le camp « Et qu’ça roule ». 

1.8.3 Salle "Itinéraire Bis" 

Il a été décidé lors du week-end de préparation qu'il n'y aura pas de salle pour la camp "Itinéraire 

Bis". Ce choix s'explique par le fait que la thématique implique des temps principalement en 

extérieur. 

1.8.4 Salle " Sous les Projecteurs " 

La salle " Sous les projecteurs" sera située dans la grande salle du 1er étage. 

1.8.5 Salle " Y a pas photo " 

La salle " Y a pas photo " sera située dans la pièce au bout du couloir du 1er étage, face aux 

escaliers.  

1.8.6 Salle "Anime tes Vacances" 

   La salle "Anime tes Vacances " sera située à l'autre bout du couloir du 1er étage (salle "Raid 

nature", à côté du Coin ado (voir partie suivante). 

1.9 REPARTITION DES COINS PERMANENTS 

1.9.1 Le petit brico 

 Le petit-brico sera dans le foyer au rez-de chaussée du bâtiment de couchage. 

1.9.2 Le coin déguisement 

 Le coin déguisement sera situé dans la pièce où se trouve le four à pain, attenante à la salle 

des animateurs ( Orangerie ). 

1.9.3 Le coin jeux de société 

 Le coin jeu de société sera situé au rez-de-chaussée du château, dans la pièce située à côté 

de la lingerie. 
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1.9.4 Le coin lecture 

 Le coin lecture sera dans un espace au rez-de-chaussée du bâtiment de couchage près de la 

sortie de secours. 

1.9.5 Le Gros Brico 

 Le Gros Brico sera dans l’atelier en face du local de stockage du matériel. Il s'agit d'un atelier 

où se trouvent des outils de bricolage nécessitant la présence d'un membre de l'équipe d'adulte pour 

leur utilisation. 

1.9.6 Jeux extérieurs 

 Les jeux extérieurs seront disséminés dans les espaces extérieurs et le matériel de cirque sera 

au bureau de l’équipe, associé à une fiche de sortie. 

1.9.7 Coin ados 

Le coin ados sera situé au 1er étage du château, dans la pièce située directement à gauche 

des escaliers. Il s'agit d'un espace à libre accès pour la tranche d'âge 13-17 ans, où ils pourront se 

rendre à tout temps de la journée. 

1.9.8 Coin expo 

Le Coin expo sera situé dans le hall d’entrée du bâtiment où se trouve la cuisine et la salle à 

manger. Il permettra aux enfants d'exposer leurs créations (photos, dessin, objet … ) réalisées dans le 

cadre d'une animation ou non. 

1.9.9 La salle Stern – Labo photo 

La pièce située au rez-de-chaussée du château, en bout de bâtiment à côté de la lingerie, aura 

deux utilisations distinctes durant le séjour. Elle servira de salle Stern : A raison d'une fois par jour, un 

enfant pourra se rendre dans cette pièce dont les murs seront recouverts de papiers et laisser libre 

cours à son expression durant un temps éphémère. Il sera être accompagné d'un animateur qui 

servira de support mais ne prendra pas part à la réalisation de l'enfant. La création de l'enfant n'aura 

pas pour objectif d'être jugée, commentée ni même conservée par l'enfant. Elle pourra également 

servir au besoin de laboratoire photo pour le camp " Y a pas photo ". 

2 INTENTIONS – OBJECTIFS – MOYENS 

 Cette partie du projet permet de dégager des axes de fonctionnement qui découlent des 

valeurs que l’organisateur du séjour défend et souhaite développer dans ses séjours. Les intentions 

sont directement tirées du projet éducatif de l’association, les objectifs et les moyens sont imaginés 

et réfléchis lors de la rédaction du projet pédagogique. 

2.1 GARANTIR LA SECURITE PHYSIQUE AFFECTIVE ET MORALE ET FAVORISER LE BIEN ETRE 

2.1.1 Assurer à chaque participant un climat de confiance dans lequel il puisse s’épanouir 

2.1.1.1 L’animateur.ice référent.e 

 Pour chaque groupe de 2 chambres, un animateur.ice de la tranche d’âge correspondante est 

nommé référent. Il.elle accompagne ses chambres dans la gestion de la vie quotidienne, 

principalement les temps de rangement, de douche et de coucher, et installe avec les enfants un 

climat de confiance au travers de discussions informelles lors de moments privilégiés, qui permet à 
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l’enfant de faire part de ses craintes, ses joies, ses envies. L’animateur.ice remonte ensuite ces 

sentiments à l’équipe d’adultes dans des réunions formelles quotidiennes. L’animateur.ice référent.e 

est également garant des règles d’accès aux chambres qui auront été décidées par les enfants avec 

son aide. 

 Dans la mesure du possible, une méthode du type « météo des chambres » est mise en place 

quotidiennement et sert de base au démarrage de la réunion d’équipe. Il est demandé à 

l’animateur.ice d’être vigilant.e et de prendre des notes sur l’humeur de la chambre. 

Indicateurs 

 Un enfant mal à l'aise parvient-il à se confier à son animateur référent ?  

 L’animateur.ice référent parvient-il à nouer des relations avec tous ses enfants ?  

 Les enfants savent-ils qui est leur anim' référent ?  

 Est-ce que l'anim référent a des enfants qui viennent le voir ?  

 A-t-on parlé au moins 3X de chaque jeune durant les réunions ? 

 Est-ce que la météo des chambres a été mauvaise plusieurs jours consécutifs ? 

 Est-ce que la météo des chambres permet de faire remonter des informations qui ne seraient pas 

remontées autrement ? 

2.1.1.2 Le trombinoscope 

 Au début du séjour (et au début de la deuxième semaine pour les nouveaux arrivants) un 

trombinoscope est réalisé pour que chacun puisse se familiariser avec les visages et les prénoms des 

enfants. Ce trombinoscope est présenté en réunion d’adultes le premier soir. 

2.1.1.3 Permettre à l’enfant de choisir sa chambre et d’en changer 

 Dès le début du séjour, l’enfant a la possibilité de choisir la chambre dans laquelle il souhaite 

s’installer. L’équipe d’animation reste attentive aux tensions qui pourraient exister à l’intérieur d’une 

chambre et peut proposer en concertation avec l’enfant et les chambres concernées un changement 

de chambre. Cette attention particulière est une des attributions de l’animateur.ice référent.e. 

2.1.2 Assurer la sécurité physique de chaque participant 

 Hormis les trois moyens décrits ci-après, une section complète reprend un certain nombre 

d’aspect important ayant trait à la sécurité d’un séjour de vacances. 

2.1.2.1 Les animateur.ice.s « sécurité » 

 Chaque soir, durant les temps de réunion de l’équipe d’adultes, un.e animateur.ice est 

détaché.e pour assurer la sécurité dans les locaux et éviter toute intrusion. Cet.te animateur.ice 

vérifie que toutes les issues sont closes et fait des rondes entre l’intérieur du bâtiment et les 

chambres donnant sur l’extérieur. Il.elle permet également d’assurer une présence rassurante de 

l’adulte et un contact rapide en cas de petits problèmes divers (enfant malade, angoisse nocturne, 

etc.). Il.elle s’assure du silence dans les couloirs. 

2.1.2.2 La fiche « gens de passage » 

 Il est très probable que certaines personnes membres de l’association passent sur le lieu du 

séjour pour nous aider. Une fiche d’identité est réalisée avant l’arrivée de la personne et elle 

affichée. Elle peut être faite par les enfants. L’objectif est d’intégrer rapidement la personne le temps 

de son passage, pour qu’elle puisse être identifiée et sollicitée par les enfants. 
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2.1.3 Respecter le rythme de vie des enfants et adolescents 

2.1.3.1 Echelonner la vie quotidienne 

 A plusieurs moments de la vie quotidienne, l’enfant a l’opportunité de vivre ses vacances à 

son rythme. Le lever, le petit-déjeuner, le repas de midi et le repas du soir sont la plupart du temps 

échelonnés. Chacun est libre de décider s’il souhaite dormir plus longtemps, finir son activité avant 

d’aller déjeuner. Si l’enfant s’est engagé dans une activité qui nécessite qu’il se lève plus tôt, 

l’animateur.ice responsable de l’activité s’assure que l’enfant se lève sans réveiller les autres enfants 

de sa chambre.  

 Pour assurer un lever échelonné, un poste spécifique est mis en place avec l’animateur.ice 

« Animatôt » qui s’assure que le silence est respecté dans les chambres le matin. (la liste de ses 

fonctions est décrite en annexe) 

Indicateurs 

 Est-ce que des enfants paraissent fatigués ? 

 Est-ce que des groupes d’enfants se lèvent ensemble jour après jour ? 

 Certains enfants se lèvent-ils tard ? 

 Les enfants mangent-ils tous en même temps ? 

 Tous les enfants ont-ils mangé ? 

 Est-ce que des enfants mangent seuls ? Sans adulte ? Qui et à quelle fréquence ? 

 Le réveil est-il échelonné ? 

 Est-ce qu'il y a des enfants qui se réveillent plus tard ? 

 Les repas sont-ils échelonnés ? 

 En cuisine: est-ce qu'il y a des coups de bourre tous les jours et y a-t-il une raison à cela ? (Projet 

spécial, pique-nique...) 

2.1.4 Assurer la sécurité morale des enfants et adolescents 

2.1.4.1 Assurer le suivi de chaque participant 

 L’animateur.ice est en mesure d’être à l’écoute des enfants et de remonter toutes les 

informations importantes à l’équipe d’adulte en réunion. Des « points jeunes » sont conduits chaque 

jour, et l’équipe se donne l’objectif d’avoir parlé de chaque enfant sur une période de trois jours. Un 

classeur de suivi permet à l’équipe d’adultes de consulter à tout moment les informations remontées 

et les décisions prises afin d’en assurer le suivi. (cf. météo des chambres dans anim référent) 

2.1.4.2 Adopter une attitude garante de la sécurité morale 

 L’animateur.ice adopte en toute situation une attitude respectueuse envers les enfants, 

envers ses pairs et envers lui-même. Il est attentif et prévient la moquerie, la violence verbale, la 

violence physique. La sanction est systématiquement préférée à la punition, elle doit être expliquée, 

comprise et acceptée. Elle peut éventuellement être négociée si la situation le permet et que 

chacune des parties ressort grandie par l’échange. 
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2.2 FAIRE DES CHOIX ET ASSUMER DES RESPONSABILITES 

2.2.1 Permettre à chacun de prendre part à l’organisation de ses vacances 

2.2.1.1 Définition et négociation des règles au début et en cours de séjour 

 L’équipe d’animation met en place des méthodes adaptées à chaque tranche d’âge pour 

présenter et négocier les règles de fonctionnement. Un temps de travail au démarrage du séjour est 

laissé à l’équipe pour définir concrètement ces moyens par tranche d’âge.  

2.2.1.2 Le conseil 

2.2.1.2.1 Description générale et indicateurs 

 Le conseil est une instance démocratique qui a lieu trois fois durant la session, deux jours 

après le début du séjour, au milieu du séjour, et un jour avant la fin du séjour. C’est un moment fort 

dans le déroulement du séjour de vacances.  

 Le conseil réunit toutes les tranches d’âges par l’intermédiaire de représentants qui sont élus 

en groupe de tranche d’âge en amont lors d’une réunion de préparation. Chaque tranche d’âge 

décide de la méthode la plus adaptée pour préparer ce moment. Une méthode basée sur un pré-

conseil est décrite plus bas. La préparation doit permettre de lister les idées et les propositions 

d’activités concernant tout le groupe, ainsi que les soucis divers à remonter au niveau de la 

cohabitation entre les participants (bruit, incivilité, mais aussi les points positifs). L’équipe 

d’animation y est également représentée, au même niveau que les participants. 

 L’équipe de direction anime et conduit cette réunion. 

 Le conseil est l’un des outils les plus importants mis en place pour permettre aux enfants 

d’exprimer leurs envies. Charge à l’équipe d’adultes d’accompagner l’enfant dans ses propositions. 

Indicateurs 

 Suite à un conseil, y a-t-il eu des réajustements ? 

 Combien de demandes ont abouties ? 

 Les jeunes savent-ils ce qu'est le conseil ? 

 Durant la préparation du conseil, est-ce que tous les jeunes ont pu s'exprimer? 

 Durant le conseil, le référent a-t-il transmis la parole de chaque jeune ? 

 Tous les projets proposés par le conseil ont-ils été réalisés et si "non", pourquoi ? 

2.2.1.2.2 Méthode de préparation pré-conseil 

 Pour préparer le conseil, nous proposons la mise en place d’un « pré-conseil » inter-tranche 

d’âge avec animateurs élus par les enfants se donnant la mission de convaincre un conciliabule de 

sages composés par des personnes de l’équipe d’adulte. 

Phase 1 

Organiser l’élection de la « chambre des enfants » (4 par tranche d’âge) 

Phase 1,5 

Les idées sont listées dans les différentes tranches d’âge et remises aux élus de la chambre des 

enfants. 

Phase 2 
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La chambre des enfants se réunit pour élire 2 adultes qui vont les rejoindre la chambre des enfants 

Phase 3 

La chambre des enfants prépare des propositions de projet d’animation à présenter à la chambre des 

sages. 

Phase 4 

Le conseil se déroule ensuite et permet à la chambre des enfants de défendre les projets d’animation 

auprès de la chambre des sages. 

Cette proposition de préparation est indicative. 

2.2.1.2.3 Déroulement du conseil 

 Un travail sur la forme est effectué pour rendre ce moment ludique et faire comprendre à 

tou.te.s les participant.e.s l’importance de ce moment. L’équipe peut juger nécessaire d’ajouter un 

thème pour ajouter une touche d’originalité afin de dissimuler l’aspect formel de cet outil, sans pour 

autant que le fond n’en soit impacté. 

2.2.1.2.4 Restitution 

 Un soin particulier doit être apporté à la restitution des informations et des décisions prises 

lors du conseil à l’ensemble des participants. L’équipe d’adultes peut décider de faire elle-même le 

compte rendu et la restitution des informations du conseil si elle juge que les informations sont 

importantes et que leur restitution est indispensable au déroulement du séjour. 

 Le soir du conseil, une réunion plénière de l’équipe d’adultes positionne les demandes des 

enfants sur le planning des activités et définit des animateur.ice.s « référent.e projet » qui assurent 

le suivi et la réalisation de ces demandes. 

2.2.1.3 Les coins permanents 

 Les enfants peuvent accéder à des coins permanents d’animation, avec ou sans adulte, 

comme le coin déguisement, le coin jeu de société, le petit brico… Il s’agit d’espaces mis à disposition 

des enfants où ils peuvent se rendre selon leurs envies, dans le cadre ou non d’une animation. Ces 

différents lieux sont listés dans la section « Répartition des coins permanents ». 

2.2.2 Sensibiliser les participants à la prise d’engagement 

2.2.2.1 Au travers des activités 

 De manière générale, l’animateur.ice adopte une attitude visant à sensibiliser l’enfant sur 

l’engagement dans une activité, ou dans un projet d’animation. Il est également important pour 

l’enfant qu’il.elle soit accompagné.e dans le refus de s’engager, l’animateur.ice doit par exemple être 

en mesure de faire la part des choses entre ce qui est le fruit d’un phénomène de groupe qui pousse 

l’enfant à s’engager ou sa propre volonté personnelle.  

2.2.2.2 L’animateur.ice référent.e projet 

 Les enfants qui se lancent dans un projet sont accompagné.e.s dans leur démarche par un 

animateur.ice référent.e dédié.e. 

 Cet.te animateur.ice a pour rôle de susciter des idées dans le projet lancé, des envies. Il.elle 

s’assure de la cohésion du groupe et du projet en lui-même et évalue le potentiel du projet en 

cherchant à le porter plus loin si le groupe en a envie. 
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 Au possible, cet·te animateur.ice référent·e fait le suivi d’un « enfant référent » qui suit le 

projet. Il·elle se base également sur l’outil « Démarche projet » décrit plus bas. Des fiches de suivis de 

projet sont complétées pour chaque nouveau projet et particulièrement à l’issue du conseil. 

2.2.3 Participer aux tâches de la vie quotidienne 

2.2.3.1 Mettre en place un planning de service 

 Les enfants sont convié.e.s à prendre part à l’entretien des locaux dans la mesure de leur 

capacité et de leurs envies. Les tâches qui nécessitent des compétences particulières ou une aptitude 

physique sont écartées. 

 Au niveau du service vaisselle, les animateur.ice.s en charge du service invitent les enfants à 

les rejoindre, sans  les contraindre. D’une manière générale quand un.e adulte effectue un service 

il.elle peut se demander si des enfants souhaitent y participer. 

2.2.3.2 Permettre aux ados d’être autonomes sur l’entretien de leurs chambres 

 L’équipe d’adulte n’intervient pas dans l’entretien des chambres des ados. Les moyens 

(matériel, produits) sont mis à leur disposition pour effectuer les tâches de la vie quotidienne. 

L’équipe d’adulte reste cependant attentive au déroulement de l’entretien et intervient pour 

recadrer si nécessaire au cours du séjour. 

2.3 ENTRER EN RELATION ET VIVRE AVEC AUTRUI 

2.3.1 Par la vie en collectivité 

2.3.1.1 Favoriser les moments regroupant plusieurs tranches d’âge 

 L’équipe d’animation prévoit un temps fort par jour qui regroupe au minimum deux tranches 

d’âge sur les trois. Cela peut concerner un moment de vie quotidienne, comme un goûter animé, ou 

une activité à part entière, préparée par une tranche d’âge pour une autre. Ce point est développé 

plus en détails dans la section « Activités ». 

2.3.2 Par la découverte de l’Autre 

2.3.2.1 Permettre à des enfants différents d’intégrer le séjour de vacances 

 L’organisateur du séjour apporte une attention particulière à l’intégration d’enfants 

différents. Le séjour peut accueillir des enfants porteurs de handicap qu’ils soient physiques ou 

mentaux. Un accompagnateur spécialisé peut-être associé au suivi de l’enfant dans l’activité comme 

dans la vie quotidienne. L’objectif principal est d’intégrer l’enfant aux activités de la manière la plus 

normale possible, en adaptant les activités. Cette année, nous accueillons une inclusion sur le séjour. 

 Cette différence se fait également sur l’origine sociale et géographique des participants 

accueillis. (Accueil d’enfants de toutes CSP, d’enfants de nationalités différentes en partenariat avec 

RESF) 

2.3.2.2 Organiser une journée d’échange avec une autre association 

 Le département de Haute-Marne permet de découvrir quelques associations qui se sont 

données les mêmes objectifs que notre séjour. L’équipe d’animation se donne la mission d’organiser 

au minimum une demi-journée d’échange avec une autre association. Une de ces associations est 

située à Courcelles-sur-Aujon. 
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2.3.3 Par les échanges intergénérationnels 

2.3.3.1 Organiser des évènements avec les acteurs locaux 

 Au moins une fois durant la durée du séjour, l’équipe d’animation se donne la mission d’aller 

à la rencontre des mairies, maisons de retraite, et d’organiser, avec ses participants, une animation à 

destination d’un public extérieur au séjour de vacances. (shooting photo intergénérationnel, 

spectacle sous les projecteurs…) 

2.4 L’ACTIVITE, SUPPORT A L’EPANOUISSEMENT PERSONNEL 
 L’activité est au cœur de notre projet. Les situations d’activités sont nombreuses et variées. 

Nous proposons deux types d’activités qui répondent à nos valeurs et permettent aux enfants 

d’expérimenter l’activité sous des formes différentes de leur quotidien. Les activités décrites ici 

peuvent également s’inscrire dans l’intention éducative « Faire des choix et assumer des 

responsabilités ». Étant au cœur de notre projet, il est normal que celles-ci soient transversales. 

2.4.1 Favoriser des activités imprévisibles 

2.4.1.1 L’activité spontanée 

 Il est particulièrement important de bien comprendre ce qu’est une activité spontanée. Elle 

est réellement au cœur du projet. 

 Parler d’activités spontanées est compliqué. Plutôt que de définir ce terme, voici quelques 

exemples : 

- Deux enfants dessinent sur des feuilles A4. L’animateur.ice leur propose de faire une fresque. 

- Un enfant parle d’un feu de camp qu’il a fait avec ses copains. L’animateur.ice lui demande 

s’il veut en refaire un. 

- On rencontre un.e enfant déguisé.e en docteur. On lui demande s’il veut ouvrir son cabinet. 

- Des enfants ont construit un village de cabanes et aimeraient le montrer. On leur propose 

une cérémonie d’inauguration. 

Ce type d’activités nécessite un certain état d’esprit de l’adulte : 

- Etre à l’écoute des jeunes 

- Accepter les changements de programme d’activités (on annule la soirée éclatée pour partir 

tous ensemble à la cérémonie cabane)  

- Accepter les changements de programme de services (L’animateur.ice vaisselle doit préparer 

la cérémonie cabane, il faut le remplacer). 

- Envisager l’impossible et y croire 

Remarques : Le jeune a le droit de refuser ou de proposer autre chose… 

Il est important de veiller à ce que le projet reste celui des enfants (« rien à faire de ton inauguration, 

on veut juste une cabane entre nous ») 

Indicateurs 

 Des enfants ont-ils eu l'occasion de développer une activité spontanée ?  

 L'enfant est-il satisfait du développement de son idée ?  

 A-t-il participé jusqu'au bout ? Y a-t-il eu une activité spontanée ?  

 Qu'elle est la part du jeune dans cette activité ? 
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2.4.1.2 L’animateur.ice dispo 

 Un animateur « dispo » est un animateur qui n’est pas en activité spécifique, il est disponible, 

et suit les enfants dans leurs propositions, il peut aussi proposer des activités si rien ne se dessine. 

L’animateur.ice dispo n’est pas un poste spécifique. Tout animateur.ice qui n’est pas en activité 

formelle, en congés ou en service est considéré.e comme dispo. 

2.4.2 Accompagner les participants dans le montage de projets communs 

2.4.2.1 Proposer une démarche de projet 

 La démarche de projet a pour but de proposer à l’animateur.ice un ensemble d’outils 

permettant d’accompagner l’enfant dans la réalisation d’un projet en fonction de la situation dans 

laquelle il se trouve. 

 Cette démarche s’articule autour de 5 axes que l’animateur.ice devra avoir à l’esprit dans la 

réalisation d’un projet. 

- Encadrer 
- Accompagner 
- Responsabiliser 
- Amener plus loin le projet 
- Fédérer autour du projet 

 Pour que chaque animateur.ice puisse se positionner dans un projet, 3 situations sont 

distinguées. Ces situations ne s’enchainent pas nécessairement dans un ordre chronologique. 

Situation 1 

Projet proposé par l’adulte – type Atelier 

Objectifs : 

- Faire découvrir une thématique, 
- Appréhender l’aspect technique, 
- Favoriser les liens (qui serviront à faire émerger des projets collectifs), 
- Susciter des idées de projets 

Les points à avoir en tête pour l’animateur.ice :  

- Accessibilité pour tous les participants, 
- Apport de compétences techniques, 
- Pas de focalisation sur le rendu final, 
- Laisser la place pour l’informel (échanges relationnels), 
- Accompagnement : assistance technique et dynamique de projet. 

L’animateur.ice est ici omniprésent·e. 

Situation 2 

Projets en petit groupe à l’initiative des participants – type Projet sur Impulsion 

Objectifs : 

- Accompagner les jeunes dans leurs idées de projets, 
- Laisser les jeunes s’essayer (notion d’autonomie), 
- Apporter un regard critique pour amener le projet un peu plus loin, 
- Faire prendre conscience de la richesse de tous les autres, 
- Valoriser en présentant à d’autres. 
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Les points à avoir en tête pour l’animateur.ice :  

- Rappel du cadre : légal, règles de fonctionnement, etc., 
- Accompagnement technique, 
- Faire confiance à l’enfant, le laisser prendre des risques : en lien avec l’autonomie, 
- Attentif à la prise en compte de chacun. 

L’animateur.ice est dans le suivi de projet. 

Situation 3  

Projet collectif en autonomie. Dans le cas d’un groupe à 30, on privilégiera plutôt l’émergence de 

plusieurs « moyens-projets » qui n’en font finalement plus qu’un à la fin. Type Projet collectif 

Objectifs : 

- Favoriser un projet collectif, 
- Initier à une démarche démocratique et citoyenne (vivre ensemble), 
- Valoriser le rendu. 

Les points à avoir en tête pour l’animateur.ice :  

- Adulte comme ressource technique pointue, 
- Gestion de la frustration et de la fatigue, 
- Garant de la démarche démocratique : prise en compte des idées, prise de décision, gestion 

de l’opposition, 
- Forte valorisation du rendu. 

Indicateurs 

 L'équipe a-t-elle mise en place des ateliers pour transmettre des compétences ? 

 Un projet collectif a-t-il fédéré les enfants ? A-t-il permis de fédérer plusieurs tranches d’âge ? 

 L'atelier technique : Est-ce que le jeune a acquis la (des) technique ? 

 Projet sur impulsion : Combien de projets ont vu le jour en partant d'une idée du jeune ? 

 Quelle part a été faite sans aide de l’animateur.ice ? 

 Tiennent-t-il·elle·s leurs engagements quant aux projets ? 

 Projets collectifs : Tout le monde a-t-il été impliqué (ou a eu sa place) dans le projet ? 

 Chaque enfant a-t-il participé à un projet dès la 1ère semaine ? 

 Les enfants ont-ils trouvé sa propre leur place dans un projet ? 

3 SECURITE  

3.1 PREVENIR DES INTRUSIONS 
 L’animateur.ice « sécurité », décrit plus précisément dans la section des intentions, est un 

des moyens pour prévenir les intrusions durant la nuit. 

 De manière générale, une fiche de service des accès à vérifier et fermer est présentée à toute 

l’équipe d’adultes en début de séjour. 
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3.2 ETRE EN MESURE D’EVACUER RAPIDEMENT LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
 Conformément à la réglementation, la MFR dispose d’un registre de sécurité qui est consulté 

pour organiser un plan d’évacuation. Un exercice d’évacuation incendie est organisé la première 

semaine du séjour. 

3.3 BALISER LES DANGERS 
 Au début du séjour, l’équipe de direction fait le tour des locaux et repère les dangers. 

L’équipe d’animation y est sensibilisée et tous les dangers sont balisés. Lors des visites de début de 

séjour, ces endroits sont annoncés aux enfants. 

3.4 REPERER LES PARCOURS DES SORTIES 
 Le parcours des sorties longues est repéré sur une carte avant la sortie, particulièrement 

pour les sorties en vélos. Les sorties aux alentours sont repérées dans la mesure du possible. 

3.5 ASSURER LE PORT D’EQUIPEMENTS DE SECURITE 
 Lors de sorties en dehors du centre, le port du casque et des gilets fluorescents est rendu 

obligatoire pour tout le monde lors d’une sortie en vélo. Le port du casque est également rendu 

obligatoire pour les déplacements à vélo à l’intérieur du centre. 

3.6 S’INFORMER DES CONDITIONS METEOS 
 Lors de toute sortie longue en dehors du centre (camping, randonnée…), l’équipe 

d’animation s’assure qu’il n’y a pas d’alerte météo en cours, et que les conditions météos sont 

adaptées à la sortie. Si une alerte est annoncée dans l’intervalle de temps concerné par la sortie, 

cette dernière est annulée. 

4 SANTE ET HYGIENE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 

4.1 LE RESPONSABLE DU SUIVI SANITAIRE - JULIEN 
Julien est chargé du suivi sanitaire des participant.e.s. 

Il a plus précisément une fonction de contrôle : 

- Vérification des fiches sanitaires et des certificats médicaux éventuels 

- Identification des mineur.e.s sous traitement médical et des pathologies 

- Tenue du registre de soin 

- Vérification des trousses de secours 

- Gestion des médicaments 

- Stockage sécurisé des médicaments 

Il a une fonction de référent au niveau de l’équipe d’adulte sur les questions spécifiques suivantes : 

- Consignes de secours et protocole de soin simples (bobologie) 

- Consignes de secours pour des enfants nécessitant une attention particulière (hémophilie, 

diabète, épilepsie …) 

- Rappel des numéros d’urgence et conduite à suivre 
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- Connaissance des régimes alimentaires spécifiques et des différentes allergies des 

participant.e.s 

- Il occupe un rôle de relai entre le personnel soignant, l’équipe et les responsables légaux 

Il a une fonction de référent au niveau des enfants sur les questions spécifiques suivantes : 

- Problème de santé 

- Gestion de l’hygiène 

Pour les questions plus complexes liées à la sexualité, la puberté et les phénomènes d’addiction il 

peut s’appuyer sur l’équipe. 

Dans la mesure de sa disponibilité, c’est lui qui contacte les services d’urgence en cas d’accident 

grave et c’est lui qui accompagne les enfants chez le médecin. L’équipe de direction est également 

amenée à intervenir à ce niveau. 

Il rencontre les familles et les enfants venant en convoyage individuellement au début du séjour pour 

faire le point sur les éventuels soucis de santé. 

Concrètement il tient à jour les outils suivants : 

- Cahier de soin 

- Liste des traitements médicaux 

- Carnet de soin des trousses de secours 

Des personnes de l’équipe sont informées par Julien des différents traitements médicaux pour que 

des relais puissent être organisés en son absence. 

4.2 RYTHME DE VIE 
 Le rythme de vie de chacun est respecté par la mise en place d’un échelonnement de la vie 

quotidienne. Un temps calme est imposé aux petits et aux pré-ados qui peut être animé par de 

petites animations calmes. Il peut se transformer en sieste pour les plus petits en fonction de l’état 

de fatigue de l’enfant remonté par son animateur référent. 

 Les heures de coucher sont définies en fonction des tranches d’âge pour respecter les 

besoins physiologiques des participant.e.s. Des aménagements exceptionnels peuvent se faire 

certains soirs. 

- Petits : coucher entre 21h00 et 21h30, extinction des lumières à 21h45  

- Pré-ados : coucher entre 21h30 et 22h00, extinction des lumières à 22h15 

- Ados : coucher entre 22h30 et 23h00, extinction des lumières à 23h15. 

o Pour les ados, l’animation de la veillée peut se terminer avant et un temps dit d’after 

en autonomie dans un lieu identifié peut être mis en place. 

Un.e enfant peut se coucher plus tôt s’il.elle en ressent le besoin. Dans ce cas de figure l’équipe 

s’assure que le silence est respecté et que l’information est remontée à l’équipe de direction. 

4.3 TABAGISME 
 L’objectif principal de l’équipe de direction est de mettre en place tous les moyens 

nécessaires pour empêcher l’incitation au tabagisme. 
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 Un adolescent.e fumeur.euse est exceptionnellement autorisé.e à fumer si les conditions 

suivantes sont réunies : 

- Ce moment n’est pas un moment de convivialité 

- Une autorisation de fumer doit être fournie par le.la responsable légal 

- L’achat de cigarettes est impossible pour une personne mineur.e ; l’enfant doit donc être 

arrivé.e avec ses cigarettes 

- Un.e animateur.ice référent.e conserve les cigarettes 

- La consommation se fait seul.e, dans un endroit décidé entre l’enfant et son.sa référent.e à 

la limite extérieure du séjour, sans vis-à-vis direct sur l’accueil 

- Il doit rester dans le champ de vision d’un.e animateur.ice  

4.4 CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUE 
 La consommation d’alcool est prohibée pour tous les enfants et adolescent.e.s inscrit.e.s sur 

le séjour. Avant le démarrage du séjour, l’équipe de direction visite les différents commerçants 

locaux pour leur rappeler que le séjour accueille des mineur.e.s auxquel.le.s il est interdit de vendre 

de l’alcool.  

4.5 SEXUALITE ET MIXITE 
 La sexualité est un sujet difficile à aborder avec les enfants. Le sujet doit prendre en compte 

un ensemble de facteurs externes comme la religion, le sexe de l’enfant, son histoire. C’est un sujet 

qui nécessite des compétences particulières. Le sujet est abordé uniquement sur base d’évènements, 

et au possible par l’assistant sanitaire, après discussion en équipe. 

 Pour rappel cependant, la mixité dans les chambres est interdite par la loi pour les tranches 

d’âges concernées par le séjour, il n’y a donc pas de chambres mixtes.  

 Sauf dans le cas d’une animation avec présence d’un adulte, la mixité dans les chambres est 

également interdite durant la journée. Les lieux où les enfants peuvent se retrouver en dehors des 

chambres sont nombreux. Elle reste un lieu d’intimité. 

 Nous ne considérons pas la mixité comme un problème en soi et souhaitons la favoriser. Cela 

dit, quand il s’agit d’intimité et notamment l’intimité d’une chambre, nous préférons appliquer ce 

principe de précaution. Aussi, dans la mesure du possible, l’animateur.ice référent.e d’une chambre 

est de même sexe que les enfants de sa chambre. 

5 DESCRIPTION DE LA VIE QUOTIDIENNE 

5.1 LE LEVER 

5.1.1 Echelonnement 

 Le lever est échelonné. Les participants peuvent se lever à partir de 7h00 mais n’auront accès 

au petit-déjeuner qu’à partir de 7h30. 

5.1.2 Animatôt 

 Un.e animateur.ice particulier.ère, dit « Animatôt » est chargé.e d’assurer le silence dans le 

bâtiment tant que tout le monde n’est pas réveillé. Il.elle accompagne les enfants levé.e.s avant 
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l’heure de petit déjeuner au coin lecture et s’assure que personne ne retourne dans les chambres 

après le petit-déjeuner. Ses tâches particulières sont décrites en annexe. 

5.1.3 Coin réveil/lecture 

 Le coin réveil est un endroit où les enfants sont invité.e.s à attendre le début de l’heure de 

petit-déjeuner. Ils ont à disposition des livres et des BDs. Le coin est aménagé pour être confortable 

et accueillant. Il est réutilisé à d’autres moments de la journée (en tant que coin lecture, ou pendant 

le temps calme). 

5.2 LE PETIT-DEJEUNER 

5.2.1 Echelonnement 

 Le petit-déjeuner est servi de 7h30 à 10h. Si des enfants se lèvent après cette tranche 

horaire, une collation est proposée jusqu’au moment du repas (un fruit, un morceau de pain, etc.). 

5.2.2 Animateur.ice.s petit-déjeuner 

 Les deux animateur.ice.s petit-déjeuner assurent la mise en place du petit-déjeuner à 7h30 et 

accompagnent les enfants jusque 10h00. Il.elle.s assurent le bon déroulement du petit-déjeuner en 

vérifiant que les enfants ne manquent de rien, mais également que les tables sont nettoyées et 

débarrassées. Ses tâches particulières sont décrites en annexe. 

 Le temps de petit-déjeuner peut être le lieu d’une animation. 

5.3 LE RANGEMENT DES CHAMBRES 

5.3.1 Temps de rangement 

 L’heure où les enfants doivent ranger leur chambre, faire leur lit et faire le ménage n’est pas 

fixée et est laissée à l’appréciation de l’animateur.ice référent.e avec ses chambres. Pour les petits, le 

temps qui paraît le plus adapté est celui du début du temps calme. Pour les plus grands, ce temps ne 

se fait pas nécessairement en présence de l’adulte. 

5.3.2 Détail des actions à conduire 

 Ce temps doit permettre à chacun de retrouver un espace de vie sain et propre. Il faudra 

notamment s’assurer que les points suivants soient couverts chaque jour : 

- Passer le balais 

- Vider la poubelle 

- Aérer la chambre 

- Ranger son linge propre 

- Apporter sa bassine de linge sale en lingerie 

 Tous les deux jours, l’animateur.ice accompagne les enfants dans le nettoyage de leur 

sanitaire, à savoir la douche, les lavabos et le WC situé dans chaque chambre. Pour les plus petits les 

animateur.ice.s peuvent le faire à la place des enfants en fonction de leur niveau d’autonomie. 
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5.4 LES REPAS 

5.4.1 Déroulement 

 Nous considérons le repas comme un moment à d’échanges et d’apprentissage du vivre 

ensemble. Le rôle de l’animateur.ice est de s’assurer que le repas se déroule dans de bonnes 

conditions. Une attention particulière est accordée aux points suivants : 

- On prend le temps de manger au même rythme, on s’attend avant de passer de l’entrée au 

plat au dessert 

- Si une table a déjà commencé son repas, on ne peut pas la rejoindre en cours 

- On évite d’avoir deux animateur.ice.s assis.e.s l’un à côté de l’autre 

- On peut profiter de ce temps pour se mélanger entre tranches d’âge 

- Les tâches propres au repas sont partagées entre les personnes attablées, adultes comme 

enfants (mettre la table, aller chercher la cruche d’eau, le pain, aller chercher le plat chaud, 

pointer la table, débarrasser, laver la table, etc.) 

 Les repas de midi et du soir sont le plus souvent échelonnés. Ils sont pris entre 12h00 et 

13h30 et entre 19h00 et 20h00. L’équipe d’animation peut décider qu’un repas ne sera pas 

échelonné pour être cohérent avec une animation exceptionnelle type cabaret, ou grand banquet. 

Dans ce cas, les cuisinier.ère.s doivent être informé.e.s 2 jours à l’avance. 

 Les enfants viennent prendre leur repas à l’heure qu’il.elle.s le désirent, de préférence à 

plusieurs, accompagné.e.s ou non d’un animateur.ice. Pour les petits, il.elle.s doivent être 

accompagné.e.s. Ils se servent en entrée froide dans une desserte froide. Un.e représentant.e de la 

table vient ensuite « commander » au passe-plat un plat pour le nombre de personnes à sa table. Le 

pointage des repas servis est effectué en parallèle et décrit ci-après. 

5.4.2 Pointage des repas pris 

 Etant donné le degré d’autonomie laissé aux enfants pour prendre le repas, l’équipe 

d’adultes s’assure que les repas pris sont pointés pour couvrir deux objectifs principaux : 

- s’assurer que tout le monde a bien mangé, animateur.ice.s compris (notamment les congés) 

- donner une visibilité sur le volume de repas restants à servir 

Le pointage se fait en deux temps. Les enfants se pointent quand il.elle.s s'installent dès sur le 

tableau de pointage suivi par l'animateur.ice "repas". Dans un deuxième temps, il.elle.s indiquent 

lors du retrait du plat en cuisine le nombre de personnes à leur table pour que l'équipe de cuisine 

sache en temps réel le nombre de repas servi. 

5.4.3 Animateur.ice repas 

 L’animateur.ice "repas" assure la mise en place de la desserte du repas. Il.elle assure le bon 

déroulement du repas en vérifiant que les enfants qui prennent leur repas en autonomie respectent 

les rations et l’ordre des plats, il.elle vérifie le pointage des enfants. Ses tâches particulières sont 

décrites en annexe. 

5.4.4 Vaisselle 

 Au cours de chaque repas, deux animateur.ice.s sont responsables de conduire le temps de 

vaisselle avec des enfants. Ce moment peut également être un moment d’animation. Leurs tâches 

particulières sont décrites en annexe. 
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5.5 LE TEMPS CALME 
 Le temps calme débute après le repas et se poursuit pendant environ une heure. Les enfants 

sont invités à se reposer ou à participer à des activités calmes. Concernant les plus jeunes 

participant.e.s, un temps de sommeil peut être imposé en fonction de niveau de fatigue et 

d’énervement constaté par l’équipe d’animation. 

5.6 LE GOUTER 
 Un goûter est pris aux alentours de 16h00. C’est l’occasion pour chacun.e de faire une pause 

dans l’après-midi et de se ressourcer. Le goûter peut également être un moment animé  et l’occasion 

d’un temps en grand groupe. Au possible, les goûters seront confectionnés par les cuisinie.ère.s ou 

un animateur.ice lors d’ateliers cuisines avec les enfants les après-midi. 

5.7 LES TEMPS DE DOUCHES 
Pour la tranche d’âge des petits, un temps de douche est formalisé. Celui-ci est organisé, et 

animé, par un binôme d’animateur.ice.s composé d’un.e membre de l’équipe petit et d’un.e autre 

membre de l’équipe d’animation. Dans la mesure du possible, il est prévu que ce temps ait lieu entre 

17h30 et 18h45, après le temps d’activité de l’après-midi et après le repas.  

Les équipes d’animation pourront profiter de ce temps à « effectif réduit » pour mélanger les 

tranches d’âge le temps d’une activité. Dans le cas d’animations ou de veillées exceptionnelles, ce 

temps pourra être organisé différemment.  

Un temps de douche formel n’est pas nécessaire pour les autres tranches d’âge. Il convient à 

chaque animateur.ice référent.e de déterminer à quelle heure il est possible de se doucher. Un 

moment peut être pris avant le coucher pour ce temps, ce qui peut également simplifier la gestion 

du linge sale, cependant dans ce contexte, la veillée doit se terminer plus tôt. 

5.8 LA GESTION DU LINGE 
 Le nettoyage du linge est géré par Anne la lingère. Chaque animateur.ice dispose pour ses 

chambres de référence de bassines à linge. En fonction du planning annoncé par la lingère, 

l’animateur.ice sensibilise ses chambres et s’assurent que les bassines sont apportées en temps et en 

heure à la lingerie.  

 L’animateur.ice est également garant, lors du retour du linge, de sa bonne distribution 

(mélange propre/sale, froissage…). 

5.9 LE COUCHER 
 Le temps du coucher est un temps directement lié aux contraintes d’âge et aux possibilités 

offertes par la structure d’accueil. 

5.9.1 Petits 

 Le coucher doit se faire entre 21h00 et 21h30 en fonction de la veillée et de l’état de fatigue 

du groupe d’enfants et doit être terminée et les lumières éteintes à 21h45. Les animateur.ice.s 

doivent se rendre disponible rapidement pour démarrer leur réunion de tranche d’âge. 

 Les animateur.ice.s peuvent utiliser le couloir et le coin réveil pour animer les temps de 

coucher. Le coucher peut se transformer en petit temps d’animation mais doit rester un moment 

d’accompagnement vers le sommeil. 
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5.9.2 Préados 

 Le coucher doit se faire entre 21h30 et 22h00 en fonction de la veillée et de l’état de fatigue 

du groupe d’enfants et doit être terminée et les lumières éteintes à 22h15. Les animateur.ice.s 

doivent se rendre disponible rapidement pour démarrer leur réunion de tranche d’âge. 

5.9.3 Ados 

 L’équipe d’animation prévoit une veillée qui se termine aux alentours de 22h00. Un temps dit 

« after » est proposé à partir de la fin de la veillée jusqu’à l’heure du coucher où une plus grande 

autonomie est accordée aux ados. Les modalités de mise en place de ce temps sont discutées avec le 

groupe d’ados au début du séjour. Ce temps est flexible. Le coucher doit être terminé et les lumières 

éteintes à 23h15. 

Ce temps « after » se fait aux conditions suivantes : 

- Dans un lieu déterminé et délimité limitant le bruit 

- Dans les chambres individuellement pour lire ou pour dormir, dans le silence 

 Si les ados veulent prendre une douche après la veillée, elle doit être prise avant 22h30 pour 

que le calme soit assuré à partir de cette heure. 

5.10 GESTION DE L’ARGENT DE POCHE ET DES OBJETS DE VALEUR 

5.10.1 Petits et préados 

 L’argent de poche des enfants est conservé par l’équipe d’animation sous clef. L’enfant peut 

venir retirer de l’argent avant une sortie, et déposer l’argent à la fin de la sortie. Une fiche de suivi 

est maintenue à jour et permet à l’enfant de suivre son budget. 

5.10.2 Ados 

 Les ados peuvent déposer s’ils le souhaitent leur argent de poche sur le même modèle que 

les enfants. Ils peuvent également faire le choix de conserver leur argent de poche. 

 Les objets de valeurs peuvent être déposés et conservés sous clef par l’équipe d’animation 

(appareil photo, téléphone portable, console portable…) 

6 LES ACTIVITES ET LES THEMATIQUES 

6.1 TEMPS D’ACTIVITES CLASSIQUES 
 En dehors des temps d’activité propre, chaque moment de la vie quotidienne peut être 

imaginé comme un temps d’activités. L’équipe d’animation n’hésitera pas à animer un temps de 

rangement, goûter, repas, douche.  

6.1.1 Veillée 

 La veillée est un moment fort qui vient clôturer une journée. Un soin particulier est apporté 

par l’équipe d’animation à la préparation des veillées. Elles pourront occasionnellement être un 

moment de consommation pour apporter un peu de diversité. (ex : regarder un documentaire sur la 

photo, être spectateur d’un spectacle). 

 Elle doit être réfléchie pour réunir un maximum de participant.e.s. 
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 Pour éviter de reproduire des animations classiques vécues depuis plusieurs années, l’équipe 

veillera à apporter de la diversité et de l’originalité aux veillées principalement sur la forme en 

proposant des structures de jeux nouvelles.  

 La veillée est l’aboutissement de ce qu’il vient de se passer toute la journée. C’est le point 

d’une longue phrase. Au niveau de la préparation de la journée du lendemain, l’équipe peut 

commencer par fixer la veillée, puis se projette sur l’organisation des activités de la journée pour 

alimenter la veillée afin qu’elle se transforme en un réel aboutissement de la journée. 

 Au possible, la veillée peut être un prolongement d’une activité spontanée à l’origine des 

enfants. (Exemple, la veillée course d’escargot clôture la journée, mais tout le monde a préparé le 

matin la peinture des escargots, la piste d’escargot, le fan club des escargots) 

6.1.2 L’activité spontanée 

 L’activité spontanée prendra une part importante des activités en grand groupe. Elle est 

décrite en détail dans la section Intentions – Objectifs – Moyens.  

6.2 MOMENTS FORTS QUOTIDIENS 
 L’équipe d’animation prévoit quotidiennement des moments forts qui rassemblent au 

minimum deux camps. Il peut s'agir d'un temps simple comme un gros goûter animé, un spectacle de 

jonglage improvisé pendant le repas, mais pouvant aussi être plus élaboré aussi comme un petit 

déjeuner animé, un repas animé, le conseil en fait également partie. Le week-end de préparation a 

permis à l’équipe de lister les idées suivantes : 

 Animation du matin de l’anim-pas-d-bol en mode animation fil rouge ; au risque de ne pas 

avoir tout le monde, une grande guirlande, une grande fresque, utiliser l’anim-pas-de-bol 

pour lancer une activité fil rouge, des trucs sortis de nulle part. 

 Repas animés le midi avec des animations simples : Karaoké – Entrer dans l’imaginaire – 

l’anim miam assisté d’un miam anim , jouer un perso, animation à table. Utiliser le menu 

pour s’inspirer. Freeze, Mannequin challenge. 

 Petit dej animé 

 Grand jeu à thème. 

 Vaisselle – Vaisseau spatial, pour le faire avancer il faut nourrir le lave-vaisselle, à chaque fois 

qu’on lance le lave-vaisselle on lance la machine vaisseau spatial. 

 Photomaton Lave-Vaisselle - thème 

 Coach sportif pour les douches chronométrées 

 Brossage de dents : avec les animateurs, transformer. 

 Temps calme brossage de dents. 

 Le rangement des chambres – transformer le temps avec un peu d'imaginaire par exemple 

avec une équipe de tournage TV qui fait un reportage sur la colo. 

 Grand temps calme tout le monde ensemble. 

 Gouter tous ensemble Animé ou non : Musique-Boom / Prendre le thé / Gout-thé glacé / 

Gouter déambulatoire / Gouter spécifique type crêpe / gauffre pain perdu / Anniversaire / 

Gouter de non anniversaire ou on fête l’anniversaire de tout le monde / gouter du gout en 

parallèle. 
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6.3 ACTIVITES DANS LES THEMATIQUES 
 Voici quelques idées discutées par les différentes équipes pendant le week-end de prépa qui 

pourront être lancées avec les participants. 

6.3.1 Pierre et feu 

 Cabanes 

 Une olympiade sur le thème de l'imaginaire 

 Ninja / Poule Renard Vipère / Jeux extérieurs 

 Technique pour faire du feu dans la nature : loupe et paille 

 Organisation d’un repas trappeur – inter tranche d’âge 

 Camping selon la météo, feu de camp. 

 Chasse aux insectes 

 Land-art – grand concours artistique 

 Petits jeux sensoriels : parcours à l’aveugle, câlins aux arbres, recherche dans la nature. 

 Sauna éphémère dans le tipi pour un temps calme. 

 Rando cairn – pierres en équilibre dans un cours d’eau 

 Collection de cailloux et de pierre précieuse (peindre des cailloux…. Expo de cailloux peints 

avec mises en scène) 

 Chasse aux coquilles d’escargots vide 

 Activité fil rouge pour le premier jour qui permet aux enfants de s’approprier les lieux et 

d’aller dans les salles. (Petit jeu de recherche) 

 Taille de menhir  

 Archéologue – tailler une pierre et découvrir qqch. 

 Investir le gros brico avec des choses simples à réaliser pour les petits – petite voiture en bois 

avec bouchon de liège, cabane à oiseau. 

 Spectacle en collaboration avec sous les projecteurs. 

6.3.2 Et qu’ça roule ! 

Nous n'avons pas eu le temps de rentrer dans le détail de ce séjour pendant le week-end 

prépa mais un temps sera consacré au début de la colo pour lister les idées. 

6.3.3 Sous les projecteurs 

 Théâtre d’ombre 

 Conte animé improvisé (ou pas ! ) 

 Marionnettes et fabrication de marionnettes 

 Improvisation et création d'un spectacle – Improvisation 

 Match d’impro – inter tranche d’âge ; Participation du public sur le choix des thèmes 

 Déguisements pour les préados 

 Veillée ambassadeur 

 Criée (restitution du conseil) 

 Cabaret, extérieur, intérieur, animé 

 Atelier technique régie technique ( avec Matthieu ) 

 Atelier cirque 

 Randonnée Lampion – Happening : préparer des lieux dans lesquels auront lieux des 

représentations préparées à l’avance. 
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 Valoriser les talents et les non talents dans des animations type « The Voice ». 

 Ateliers clowns ? trouver ton clown ? 

6.3.4 Y-a pas photo ! 

Nous n'avons pas eu le temps de rentrer dans le détail de ce séjour pendant le week-end 

prépa mais un temps sera consacré au début de la colo pour lister les idées. 

6.3.5 Itinéraire bis 

 Aller à vélo jusqu’à la maison de Courcelles et camper là-bas : http://maisondecourcelles.fr/ .  

Mise à disposition d'un super terrain avec un ruisseau ! Il est possible d’acheter le repas du 

soir là-bas. Le voyage pour aller là-bas à vélo est assez long (35km). 

 Camping dans une clairière dans un village à côté de Buxières.  

  Lors d'une marche nous avons découvert qu'il y avait une SPA près de Buxières : pourquoi 

pas prendre contact avec pour voir ce qu'il peut être envisageable de faire avec eux. 

 Sortie en autonomie pendant 2 jours : Déplacement en voitures jusqu’à la forêt d’Orient, nuit 

sous tente, repas choisi et cuisiné avec les jeunes (courses également), baignade dans les 

lacs, petit accrobranche. Tout un programme défini avec les ados ! 

6.3.6 Anime tes vacances 

Nous n'avons pas eu le temps de rentrer dans le détail de ce séjour pendant le week-end prépa 

mais un temps sera consacré au début de la colo pour lister les idées. 

7 FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE D’ADULTES 

7.1 L’EQUIPE DE DIRECTION 
 L’équipe de direction se compose d’un directeur, Matthieu, et de son adjoint Baptiste.  

 L’équipe de direction assure les fonctions suivantes : 

1. Situer son engagement dans le contexte social, éducatif et culturel 

2. élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d'animation, dans le respect du cadre 

réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le 

projet éducatif et prenant notamment en compte l'accueil de mineurs atteints de troubles de 

la santé ou porteurs de handicaps. 

3. Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil. 

4. Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation. 

5. Développer les partenariats et la communication 

Ces fonctions sont réparties comme décrit ci-après : 

1. Cette fonction est partagée par toute personne s’inscrivant dans un cursus BAFD 

2. Baptiste et Matthieu se sont réunis à de nombreuses reprises pour rédiger le projet 

pédagogique afin de le conduire ensemble. Ils l’ont également transmis en amont à l’équipe 

d’animation pour recueillir les éventuelles remarques, et ont échangé sur celui-ci lors du 

week-end de préparation. 

3. Baptiste et Matthieu sont tous deux légitimes à diriger le personnel de l’accueil. Il n’y a pas 

de répartition spécifique. Sur le point particulier de la conduite des réunions, une rotation 

http://maisondecourcelles.fr/
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est organisée. Matthieu s’occupe de la gestion de l’accueil (budget, administratif, validation 

de l’économat) et s’appuie sur Baptiste ainsi que l’équipe pour l’aménagement de l’espace 

4. Baptiste et Matthieu se sont réunis à plusieurs reprises pour préparer un week-end de 

formation, où ont eu lieu différents temps de formation. Durant la session, ils suivent 

attentivement l'équipe d'animation. Des modalités sont décrites dans les sections 7.5 et 7.6. 

5. Matthieu est l’interlocuteur avec les partenaires et les familles 

 L’équipe de direction se réunit quotidiennement durant les veillées pour préparer les 

différentes réunions. 

7.2 ORGANISATION DES REUNIONS 

7.2.1 Réunion quotidienne 

 Des réunions quotidiennes sont organisées par tranche d’âge. Ces réunions ont lieu après le 

coucher ou pendant les « after » de la tranche d'âge ado et sont suivies soit par le directeur, soit par 

l’adjoint. Au possible, l’organisation des réunion de tranche d’âge se fait comme suit : 

- Petits – démarrage de la réunion tranche d’âge à 21h50 

- Préados - démarrage de la réunion tranche d’âge à 22h20 

- Ados  

o Première réunion après le repas du soir de 20h00 à 20h30 pour programmer la 

journée du lendemain 

o Pendant l’after entre 22h45 et 23h15 et peut reprendre après le coucher pour le 

bilan de la journée et le suivi des jeunes 

Lors de ces réunions sont abordés les points suivants : 

- Bilan rapide de la journée sur base des « météos des chambres » 

- Préparation de la journée du lendemain 

- Retour sur l’état d’avancée de réalisation des propositions des enfants avec l’outils de fiche 

projet 

- Discussions sur les éventuels problèmes 

- Suivi des enfants 

- Régulation si nécessaire au niveau de l’équipe d’adultes, relationnel ou inscription sur les 

tâches 

 Concernant l’équipe technique, elles peuvent être sollicités ponctuellement pour participer à 

certaines réunion de tranche d’âge. 

 A l’issue des réunions l’équipe de direction se retrouve et liste les informations importantes à 

retransmettre au reste de l’équipe. 

7.2.2 Réunion en groupe complet – réunion plénière 

 Pour assurer un bon démarrage du séjour, les deux (voire trois) premiers soirs du séjour 

l’équipe se réunit en réunion plénière. Elles se déroulent par la suite tous les trois jours. La réunion 

plénière a lieu après les différentes réunions des tranches d’âges, et ne doit pas être trop longue. Ces 

réunions abordent les points suivants : 

- Une revue des situations problématiques  

- Revue des grands projets et des grandes choses à venir pour susciter des connexions 
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- Passage d’informations diverses 

- Un temps de régulation d’équipe 

- S’il s’agit d’un jour de conseil, la réunion permet de faire également un retour par rapport 

aux décisions prises pendant le conseil 

 Cette réunion permettra également en milieu de session de dresser un premier bilan. La 

méthodologie de bilan sera décidée, en fonction du groupe d’adulte, par l’équipe de direction. 

 De manière générale, l’équipe de direction se réserve la possibilité de convoquer une 

réunion en grand groupe n’importe quel soir si le besoin s’en fait ressentir. 

7.3 COMMUNICATION AU SEIN DE L’EQUIPE D’ADULTES 

7.3.1 Tableau d’activités 

 Un tableau d’activités est affiché dans le bureau de l’équipe d’animation. Au début, ce 

tableau ne fait apparaître que les temps forts du séjour, à savoir principalement les dates des 

conseils. Il se remplit petit à petit avec les propositions et les idées des enfants. Il permet de 

positionner les temps forts du séjour et n’a pas pour vocation de rentrer dans les détails des petites 

activités. 

7.3.2 Tableau des tâches 

 Un tableau d’inscription aux tâches de la vie quotidienne et aux différents postes de 

l’animateur.ice sera affiché dans le bureau de l’équipe. Il devra permettre à chacun de se positionner 

comme il le désire sur les tâches qui doivent être quotidiennement couvertes par l’équipe. 

 Ce tableau reprend également les congés des animateur.ice.s qui seront posés par chacun en 

début de séjour. L’équipe de direction se charge de réguler les éventuels écarts de répartition entre 

les personnes. 

7.3.3 Entretien mi-session individuel 

 L’équipe de direction propose un entretien au milieu de session pour toutes les personnes 

qui composent l’équipe d’adultes. (Différents des entretiens proposés aux animateur.ice.s stagiaires) 

7.4 VIE QUOTIDIENNE 

7.4.1 Rythme de vie 

7.4.1.1 Lever 

 Le lever de l’équipe d’adulte se fait en parallèle des enfants et de manière échelonnée, sauf 

pour les animateurs qui sont en charge des tâches matinales. (Animatôt, animateur.ice.s petit-

déjeuner) 

 Des adultes se levant à 7h30, à 8h00 et à 8h30 sont identifiés lors des réunions de la veille. 

 Au plus tard, un.e adulte se lève à 9h00. 

7.4.1.2 Coucher 

 Un.e adulte peut se coucher à partir du moment où la réunion du soir est terminée. Il.elle est 

cependant invité.e à partager un moment de convivialité appelé cinquième repas. 
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7.4.1.3 Congés 

 Chaque animateur.ice doit obligatoirement prendre une journée de congé hebdomadaire. 

Ces congés sont fixés en début de séjour par l’animateur.ice en concertation avec l’équipe afin 

d’éviter les problèmes de disponibilités sur certaines journées en particulier. Une journée de congés 

débute le soir précédant le jour de congés, après la réunion, et se termine le jour du congé, juste 

avant la réunion. Il n’est pas possible de découper cette journée en demi-journées du fait de 

l’existence du repos hebdomadaire supplémentaire, sauf cas exceptionnel et en accord avec l’équipe 

de direction. 

 Les personnels techniques disposent de deux journées de congés hebdomadaires, à fixer 

également en début de séjour pour permettre à l’équipe d’organiser leur remplacement. 

 Pour garantir le départ des enfants de la première semaine et l’accueil des enfants de la 

deuxième semaines dans de bonnes conditions, les animateur.ice.s de l’équipe petit ne peuvent pas 

prendre congés le dimanche de la mi-session. 

7.4.1.4 Repos hebdomadaires supplémentaires 

 Chaque animateur.ice peut prendre trois temps de repos au long du séjour en suivant les 

consignes suivantes : 

 Chaque repos peut se formaliser de la manière suivante : 

o dormir jusque 11 heures  

o se reposer trois heures l’après-midi entre le début du temps calme et le début du 

diner à sa convenance 

 Deux animateur.ice.s de la même tranche d’âge ne peuvent pas être en repos en même 

temps. 

 Il y suffisamment d’animateur.ice.s disponibles pour la tranche d’âge concernée 

 Le repos doit être anticipé soit la veille soit le jour même pour le repos de l’après-midi 

7.5 SUIVI DES STAGIAIRES BAFA 
 Un suivi particulier est proposé aux animateur.ice.s stagiaires. Un entretien en début de 

séjour permet de cibler les attentes de chacun et de fixer des objectifs réalistes et de se situer par 

rapport aux fonctions de l’animateur.ice. Un entretien en milieu de session permet de se situer par 

rapport à la réalisation de ces objectifs et aux fonctions de l’animateur.ice. Un entretien en fin de 

session permet de faire le bilan et de situer sa progression par rapport aux éléments vus au début, en 

milieu et à la fin du séjour.  

7.5.1 Modalités pratiques et accompagnement 

7.5.1.1 Entretien de début de séjour 

 Le stagiaire BAFA rencontre l’équipe de direction en début de séjour pour aborder les fonctions 

de l’animateur.ice et discuter des modalités d’évaluation. Un feuillet récapitulatif lui est remis à ce 

moment. 

 Les différents rôles et postes sont représentés, le.la stagiaire se positionne sur le tableau des 

tâches pour couvrir au moins une fois chaque poste. 

De plus, les deux éléments suivants doivent obligatoirement être évalués la première semaine. 
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7.5.1.1.1 Evaluation d’un temps de vie quotidienne 

 Le.la stagiaire BAFA, à sa convenance, doit choisir un moment de vie quotidienne durant la 

première semaine durant lequel un membre de l’équipe de direction est présent pour l’accompagner 

et l’évaluer. Il peut s’agir d’un coucher, d’un repas, d’un temps calme ou d’un temps de douche. Il s’agit 

d’évaluer la capacité du stagiaire à conduire le temps dans le respect de l’enfant et des objectifs du 

temps de vie quotidienne en question. 

7.5.1.1.2 Evaluation d’une animation simple avec préparation 

 Toujours lors de la première semaine, le.la stagiaire choisi une animation simple qu’il prépare 

seul.e accompagné.e par un membre de l’équipe de direction. Le temps est ensuite conduit avec les 

enfants. Il est important de rappeler que le.la stagiaire peut prendre son temps pour décider de ce 

moment et qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place ce temps durant les deux premiers jours. 

7.5.1.2 Entretiens intermédiaires 

 Des entretiens intermédiaires peuvent être sollicités par le.la stagiaire à tout moment auprès 

de l’équipe de direction. 

 L’équipe de direction sollicite également le.la stagiaire à participer à des temps de discussion 

informel régulièrement, par exemple pendant des temps de repas. 

7.5.1.3 Entretien de mi-session 

 L’entretien de mi-session a pour objectif de faire le point sur les deux temps qui ont été 

évalué lors de la première semaine.  

 Il permet également de fixer les objectifs de la deuxième semaine. 

7.5.1.4 Entretien de fin de session 

 L’entretien de fin de session permettra au stagiaire de recevoir son appréciation de stage 

pratique. Il pourra être un moment d’échange et de bilan en fonction du ressenti global. 

7.6 SUIVI DES PERSONNES NON DIPLOMEES 
 Des entretiens sur le même modèle utilisé pour le suivi des stagiaires BAFA (les 3 savoirs) 

sont proposés et discutés avec chaque non diplômé en début de séjour. La même méthodologie est 

mise en place sans pour autant conduire à une évaluation en fin de séjour. 

7.7 HYGIENE ET SANTE 

7.7.1 Alcool, tabagisme et drogues 

 La consommation d’alcool est tolérée pour les personnes majeures uniquement au moment 

du cinquième repas. Cette consommation est faite avec modération, un·e animateur.ice doit être en 

mesure de réagir avec toutes ses facultés à tout moment de la journée, cela inclut la conduite d’un 

véhicule durant la nuit. De ce fait, le taux d’alcoolémie toléré est au maximum celui défini par le code 

de la route, et ce sans distinction entre les personnes titulaires du permis de conduire ou non. La 

consommation d’alcool pour les personnes mineures est strictement interdite. 

 La consommation de tabac est autorisée pour les personnes majeures dans un endroit en 

dehors du lieu de l’accueil. 

 La consommation de drogues est strictement interdite. 
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 Le manquement à une de ces règles constitue une faute grave pouvant entraîner un 

licenciement. 

7.7.2 Sommeil 

 Chaque animateur est attentif à ne pas dépasser ses limites. La fatigue peut conduire à des 

accidents. L’équipe de direction est attentive à l’état de fatigue de son équipe. 

8 COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

8.1 AVANT LE SEJOUR 

8.1.1 Page de présentation de l’équipe 

 Une page de présentation de l’équipe est réalisée sur le site de l’association. 

8.1.2 Vidéo de présentation 

 L’équipe d’adultes se présente dans une vidéo disponible sur le site de l’association « Il était 

une fois… ». Cette vidéo développe rapidement quelques intentions et moyens et décrit le contenu 

des différentes thématiques. 

8.1.3 Mise à disposition du projet pédagogique 

 Une version du projet pédagogique est mise à disposition des familles sur le site Internet de 

l’association une semaine avant le démarrage des séjours. 

8.1.4 Courriers 

 Un courrier de présentation est envoyé aux enfants et aux parents pour décrire le 

fonctionnement général du séjour et les modalités pratiques d’accès au lieu. 

8.2 PENDANT LE SEJOUR 

8.2.1 Rencontre et contact avec les familles le jour de l’accueil 

 L’accueil sur place permet aux familles de rencontrer le directeur et l’équipe d’animation. Un 

entretien avec le directeur permet de faire connaissance et d’échanger les documents et 

informations utiles. 

8.2.2 Site Internet 

 Le site Internet est un moyen de communication qui est utilisé pour proposer 

quotidiennement un ensemble de photo du déroulement du séjour ainsi que différents articles 

traitant de thèmes variés en rapport avec des intentions du projet et des thématiques. (Décrire une 

situation qui présente l’animateur.ice référent, parler du stop motion…) 

8.2.3 Téléphone 

 Le directeur est joignable à tout moment au 07 86 95 92 04 

8.2.4 E-mail 

 Les boites mails directeurs.aout@gmail.com et il.etait.une.fois.colo@gmail.com sont 

relevées quotidiennement. Les familles peuvent communiquer avec leurs enfants par ce canal. Les 

enfants peuvent également répondre via ces mêmes adresses à leurs parents.  

mailto:directeurs.aout@gmail.com
mailto:il.etait.une.fois.colo@gmail.com
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8.2.5 Courrier 

 Les participants peuvent recevoir du courrier à l’adresse de la maison familiale et rurale. Ils 

peuvent également écrire du courrier. Il est d’ailleurs conseillé d’apporter le nécessaire à la rédaction 

de courriers sur place. (timbre, carnet d’adresse et enveloppe) 

Séjours de vacances « Il était une fois… » 
Maison Familiale Rurale 

12, rue du Baron de Beine 
52000 BUXIERES LES VILLIERS 

8.3 APRES LE SEJOUR 

8.3.1 Fichier « souvenirs » 

 Les familles sont invitées à partir de septembre à télécharger un fichier sur le site 

l’association qui regroupe photos et productions des enfants. 
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9 PREPARATION DU SEJOUR 

9.1 REDACTION DU PROJET PEDAGOGIQUE 
 Le projet pédagogique est rédigé par le directeur et retravaillé par l’équipe de direction. Il est 

rediscuté avant et pendant le week-end de préparation avec l’équipe d’adultes. L’équipe de direction 

prévoit des éléments spécifiques du projet à travailler et à décider en équipe.  

 Il est communiqué aux familles inscrivant leurs enfants avant le début du séjour. 

9.2 RECRUTEMENT 
 Le recrutement se fait sur une base d’animateurs permettant de couvrir le fonctionnement 

minimal du séjour, et se complète en fonction des inscriptions. Des animateurs aux compétences 

diverses permettant de couvrir les thématiques sont recrutées. (Une base de 8 animateurs avec 

l’addition d’un animateur pour 5 enfants inscrits, 2 cuisiniers et une lingère temps plein.) 

 Afin de participer à la formation de jeunes animateurs, un animateur stagiaire est recruté. 

 L’équipe de direction essaye d’équilibrer l’équipe entre nouveaux arrivants et animateurs 

habitués. La parité est respectée dans la mesure des inscriptions. 

9.3 PREPARATION EN AMONT 
 L’équipe de direction s’est réunie à plusieurs reprises pour préparer le séjour (via Skype). 

L’organisateur a également proposé une réunion d’échange avec ses équipes de direction à laquelle 

l’équipe de direction a participé. 

 L’équipe de direction a sollicité par mail l’équipe d’animation dès Juin pour discuter des 

séjours et créer une réelle dynamique au sein de l’équipe. 

9.4 WEEK-END DE PREPARATION DES SEJOURS 
 Le week-end se déroule en plusieurs temps répartis sur deux journées. Il s’agit ici d’un 

planning prévisionnel. 

9.4.1 Samedi 

14h30 / Ateliers de formation (2h00) 

 Ateliers de formation en parallèle aux choix  

o Jeux coopératifs 

o Sexualité/mixité en accueil collectif de mineur 

16h30 / Goûter 

17h00 / Temps de travail-diffusion en grand groupe puis tranche d’âge : 1h30-45 (samedi) 

 Tour de table / présentation de l’équipe de direction (15) 

 Retour rapide sur les ateliers de formation (10) – une personne fait un résumé par groupe 

 Présentation du classeur animateur IEUF et distribution. 

 Présentation du projet et des intentions éducatives (15) 
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o Description du cadre, fonctionnement, cuisine, linge, répartition tranche d’âge 

(Baptiste) (pas de visite) 

o Présentation des différentes intentions 

 Respecter le bien-être, rythme, animateur référent (Matthieu) 

 Etre acteur de ses vacances, conseil, autonomie, coins permanents (Baptiste) 

 Vivre avec autrui (Matthieu) 

 L’activité – sera développée le dimanche 

o Echange rapide 

 Vidéo 

o Présentation des consignes 

o Répétition 

o Tournage 

19h40 / Repas 

22h00 / Veillée festive 

9.4.2 Dimanche 

Salomon et Agathe peuvent travailler sur les menus. Anne peut réfléchir à l’organisation de la 

lingerie et du ménage. 

9h00 à 9h45 / Temps de travail en groupe de thématique : 1 heure 

- Prendre connaissance des fiches prépa camps 

- Préparation des activités des thématiques (30 min)   

- Lister les compétences de chacun, les idées d’ateliers (suite au mail préparatoire) 

- Dynamique du camp + préparer 2-3 propositions d’atelier /animations + 2-3 idées de projet 

collectif 

- Lister le matériel nécessaire et consulter l’inventaire si besoin 

- Avoir un planning prévisionnel pour les 2 premiers jours 

- Présentation aux autres équipes. 

10h00 / Temps de travail en deux groupes : 1h00 

 Coins permanents et salles d’activités (1h00) 

o Présenter la liste des contraintes 

o Deux groupes – pas cadré – hormis la liste des salles. 

o Réflexion sur l’installation des salles et des coins permanents en groupe, reparler des 

anims dans les coins permanents 

o Présentation d’une proposition par chacun des groupes 

o Débat et décision en équipe 

11h00 / Temps en grand groupe 

 Lister les idées d’activités « temps forts » quotidienne 

12h00 / Repas 

13h30 / Travail autour des axes 

 Temps de travail par groupe de 3 autour des indicateurs, réflexion en binôme ou 

trinôme, écrite (30 minutes) 
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 Comment évaluer l’efficacité du projet ? (Poser des questions qualitatives et 

quantitatives autour des objectifs.) 

 Restitution et discussion autour des éléments individuels. 

Pour terminer on échangera autour de : 

 Imaginer des activités qui ouvrent la porte à d’autres thématiques (15 min) 

14h30 – L’imaginaire… 

Lister les idées qui permettraient de transformer un temps de vie quotidienne pour développer 

l’imaginaire. Exemple : comment transformer le temps de vaisselle ? Comment transformer 

simplement un petit déjeuner pour l’animer ? Partage d’expérience. 

Départ à partir de 16h00 

10 BILAN ET EVALUATION DU PROJET 

10.1 MI-SESSION 

10.1.1 Entretien individuel de mi-session 

 A la moitié du séjour l’équipe de direction proposera un entretien individuel aux personnes 

qui le désirent pour aborder les points qui les préoccupent. 

10.1.2 Retour en équipe 

 Un premier bilan sera dressé par l’équipe de direction en fonction des axes mis en avant la 

première semaine pour réajustement des priorités si nécessaire. Bien évidemment tout réajustement 

de priorité pourra se faire avant le bilan de mi-session. 

 L’équipe de direction reprendra les indicateurs mis en avant par l’équipe d’animation 

pendant le week-end de préparation et chacun prendra le temps d’y répondre individuellement 

avant une synthèse collective. 

10.2 BILAN DE FIN DE SEJOUR 

10.2.1 Retour en équipe 

 Un bilan de fin de session est établi par l’équipe de direction en fonction des axes mis en 

avant tout au long du séjour. 

 L’équipe de direction reprend les indicateurs mis en avant par l’équipe d’animation pendant 

le week-end de préparation et chacun prendra le temps d’y répondre individuellement avant une 

synthèse collective. 

 Ces éléments sont mis à disposition de l’organisateur pour les années futures.  

 De plus, certains sujets ou évènements en particulière pourront être traité à l’appréciation 

de l’équipe de direction. 
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10.2.2 Méthode TOP-BOTTOM 

 Chaque personne de l’équipe est invitée à faire part de ses trois meilleurs moments et de ses 

trois pires moments. L’équipe de direction prend note et inclut les remarques dans document de 

bilan. 

10.2.3 Bilan final de l’équipe de direction 

 L’équipe de direction reprend tous les éléments cités précédemment et ajoute sa perception 

dans un document qui est rendu à l’organisateur.   
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11 ANNEXE 1 : FICHES DESCRIPTIVES DES DIFFERENTS POSTES & ROLES 

 Les différentes fiches de service donnent un aperçu du poste et des actions à conduire pour 

chacun des postes. Ces fiches ne sont pas forcément exhaustives et chaque service peut être adapté 

en fonction du contexte. Il appartient à chacun de connaitre ces fiches pour pouvoir intervenir à tout 

moment sur un remplacement.
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11.1 FICHE DE SERVICE : ANIMATOT 
Descriptif 

L’animatôt est l’animateur.ice identifié comme la personne à réveiller par les enfants la nuit en cas de 

problème. Il permet également le bon démarrage de l’échelonnement de la journée. 

Quand ? 

Il prend son poste après la réunion et un cinquième repas rapide, il relève de son poste l’animateur.ice 

sécu. 

Où ?  

Il s’installe dans l’infirmerie au premier étage du bâtiment de couchage. Le matin il tourne dans le couloir 

du premier étage et garde un œil sur les chambres qui donnent sur l’extérieur. 

Tâches 

 Durant la nuit, s’il est réveillé par un enfant il le rassure et gère la situation dans la mesure où elle 

est simple et peut être réglée sans l’aide d’une autre personne. Si la situation est grave il réveille 

une personne de l’équipe de direction qui l’aidera dans la décision à prendre. 

 Le matin, si un enfant est réveillé avant 7 heures pour prendre le petit-déjeuner, il le renvoie se 

coucher en s’assurant que l’enfant se recouche en silence. 

 A 7 heures, il glisse un soleil sous les portes des chambres des enfants pour leur indiquer qu’ils 

peuvent se lever. Il veille à ce que les enfants se lèvent sans réveiller les autres enfants de la 

chambre et du couloir. 

 Entre 7 heures et 7 heures 30 il laisse les enfants au coin réveil et s’assurent qu’ils ne font pas trop 

de bruit. 

 A partir de 7h30 il permet aux enfants de quitter le bâtiment pour aller prendre leur petit-

déjeuner. Il s’assure que les enfants sont habillés convenablement, en fonction de la météo. 

 Il autorise les enfants de retour du petit-déjeuner à remonter pour se changer seulement si toute 

sa chambre est réveillée. 

 Il doit aussi, quand une chambre est libre/vide, vérifier les lits (pipi) et il aère la chambre. 

 Il doit rester à son poste jusqu’à ce que tous (ou quasiment tous) les enfants soient debout. 

 A la fin de son service, il passe le balai et la serpillère dans le couloir des chambres du premier 

étage. 
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11.2 FICHE DE SERVICE : ANIMATEUR REPAS 
Descriptif 

Assurer le bon déroulement du repas, la communication avec la cuisine et vérifier que tous les enfants 

prennent leur repas par l’intermédiaire du système de pointage. 

Quand ? 

Un animateur pendant le repas du midi : 11h45-13h45 

Un animateur pendant le repas du soir : 18h45-20h15 

Il mange en fin de service 

Où ? 

Salle à manger/lieu de repas (si repas à l’extérieur) 

Tâches 

 Il commence son service en allant voir la cuisine pour s’informer à quelle heure le repas sera prêt 

 Il met en place la desserte avant le repas (couverts propres, zone « sale », pain en panière, cruche 

d’eau remplies – si pas besoin de grosse cuillère ou de petites cuillères, ne pas les mettre) 

 Il s’assure que les plus petits enfants mangent accompagnés 

 Il repère les enfants qui viennent manger seul et les incite à rejoindre une tablée de copains 

 Il s’assure que les enfants se sont lavés les mains 

 Il vérifie le pointage des repas pris 

 Il s’assure que tous les enfants ont mangé, il peut charger un animateur de récupérer les enfants 

manquants 

 Il vérifie les rations et l’ordre des plats 

 Il s’assure que l’animateur.ice vaisselle mange en premier 

 Il s’assure qu’il y a toujours de la vaisselle propre 

 Il s’assurer de l’échelonnement (si trop de monde, il peut réguler au possible, mais pas forcément 

empêcher des enfants de manger s’ils en ont envie) 

 Il donne régulièrement des informations à la cuisine (qualité du repas, vitesse du repas) 

 Il s’assure que les règles du repas sont bien respectées (les enfants commandent en plat, les 

enfants s’attendent pour passer au plat suivant, les enfants débarrassent bien leur table et la 

nettoie) 
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11.3 FICHE DE SERVICE : ANIMATEUR SECURITE 
Descriptif 

Assurer une fonction de sécurité pendant les réunions de l’équipe d’adultes, terminer le coucher des 

enfants, assurer une présence rassurante. 

Quand ? 

Un animateur ado pendant la réunion de l’équipe petit/préados à partir de 22h00. 

Un animateur petit pendant la réunion ado au besoin. 

Un animateur pendant la potentielle réunion plénière.  

Où ? 

A l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment de couchage. 

Tâches 

 Assurer une présence adulte en effectuant une ronde en passant dans le couloir du haut puis en 

tournant autour du bâtiment de couchage 

 Rassurer les enfants en cas de problème et faire le lien avec l’équipe d’adulte en réunion 

 Terminer le coucher des chambres qui ne dormiraient pas 
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11.4 FICHE DE SERVICE : ANIMATEURS VAISSELLE 

Descriptif 

Les animateurs vaisselle assure le lavage de la vaisselle et le dégagement régulier de la zone sale et le 

lavage de la plonge et des tables de restauration en fin de service. 

Quand 

Deux animateurs pendant le repas du midi : 11h45-14h30 (fin indicative) 

Deux animateurs pendant le repas du soir : 18h45-21h00 (fin indicative) 

Ils mangent en début de repas avec les premiers enfants. 

Où ? 

Salle à manger et plonge 

Tâches 

 Ils allument la machine à la prise de service (normalement seulement le soir) 

 Ils allument la hotte depuis la réserve 

 Ils dégagent les paniers remplis et apportent des paniers vides 

 Un animateur reste en haut, le deuxième en bas, ils peuvent inverser, le sale est descendu par le 

monte-charge, Ils stockent la vaisselle propre en bas et la remontent en fin de service et la rangent 

 Ils nettoient la machine à la fin de service une fois que toutes les assiettes et couverts sont lavés 

 Ils nettoient la plonge, le sol, l’évier et le monte-charge de la plonge 

 Ils nettoient proprement en fin de service les tables des enfants 

 Ils montent les chaises sur les tables pour faciliter le travail de L’animateur.ice ménage 

 Ils vident les poubelles en fin de service 

 Ils vérifient le frigo anim’ et vident éventuellement s’il y a des choses qui sont restés trop 

longtemps dedans. 
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11.5 FICHE DE SERVICE : ANIMATEURS PETIT-DEJEUNER 

Descriptif 

Les animateurs petit-déjeuner assurent le bon déroulement du petit-déjeuner, mise en place, 

éventuellement responsable de l’animation du moment. (petit-déjeuner animé, concours, autre) 

Quand 

Un animateur à partir de 7h30 jusque 9h30 

Un animateur à partir de 8h00 jusque 10h00 

Ils prennent leur petit-déjeuner quand ils le souhaitent dans ce créneau, au possible avec des enfants. 

Où ? 

Salle à manger et plonge 

Tâches 

 Ils mettent en place la desserte la veille (bols, cuilleres) 

 Ils mettent en place dans le frigo du haut et sur les tables les éléments du petit-déjeuner (lait au 

frais, jus d’orange au frais, beurre/confiture au frais) 

 Ils allument le lave-vaisselle à la prise de service 

 Ils récupèrent le pain livré et le découpent dans des panières 

 Ils « rechargent » au besoin les éléments du petit-déjeuner 

 Ils livrent un petit-déj sur mesure à l’anim réveil 

 Ils font la vaisselle du petit déjeuner 

 Ils nettoient les tables en fin de service 

 Ils nettoient au besoin la plonge en fin de service (normalement uniquement l’évier) 
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12 ANNEXE 2 : MENUS DU SEJOUR 

 Cette annexe présente les menus du séjour. Il est possible qu’ils soient aménagés d’une manière différente et que certains plats soient changés en fonction de 

l’organisation du séjour. (grande journée à thème, piques-niques…) 

Dimanche 29 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 

Midi 

1er repas équipe salade de blé: 
( mozza, pesto, tomates cerise, 
poivron, basilic, olive) salade de pdt: 
( pdt, oignon rouge, oeufs, 
ciboulette, cornichon, jambon ) 
Concombres au fromage blanc  
Assiette de charcuteries Fromage 
Crumble aux poires 

Salade de riz 
( olive, mais, tomates, surimi ) 
Steak hachés haricots erts ( oignon, 
crème, ail ) 
Glaces 

Melon / pasteque pâtes bolo 
fromage 
Compote et biscuit 

Salade ( mais, avocat, tomates ) 
Risotto aux courgettes Tiramisu 

Betterave, roquefort, 
noix 
tomates farcies ( farce 
porc, boulgour, persil, vin 
blanc ) 
Boulgour tomates / 
courgettes 
Fromage Liegeois 

Repas libanais : 
Falafel / cigares 
croustillants à la fêta 
/ salade 
taboulet libanais / 
brochette de poulet mariné 
( paprika, ail, coriandre 
huile d’olive) 
dessert 

Radis 
Curry de légumes ( pois chiche, 
courgettes, aubergines, pomme de 
terres ) aux lentilles corail 
Riz fromage fruits 

Gouter 

 chouquettes 4/4 aux poires 
4/4 marbré choco 

gâteaux fait (chocorem) pain et chocolat  fruits smoothies ? brioche et confiture goûter fait 
( barre bretonne ) 

Soir 

Carottes rapées 
Gratin de pâtes au fromage 
et lardons fruits 

salade grecque 
omelette au four ( tomates, 
poivrons, persil ) 
frite 
fromage 
pommes au four 

salade de tomates 
Gratin de choux fleur et pomme de 
terres aux oeufs 
yaourt aux fruits 

BBQ: 
salade de pdt 
(pdt, oignons rouge, oeufs, 
ciboulette,cornichons) carottes 
râpées salade de pâtes 
( tomates, aubergine, fêta, olives, 
basilic) saucisses ( chipo, mergez, 
blanche, volaille ) 
fromage glaces 

Salade verte 
quiche 
thon,tomates,moutarde 
lorraine 
aux légumes du soleil 
fruits 

salade tomates mozza 
jambon sec basilic 
ratatouille / blé / poisson 
pané 
crumble aux pêches 

salade verte 
Pommes de terre au four / fromage 
blanc aux herbes 
assiette de charcuteries 
yabon 
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Midi 

salade, mais, tomates, avocat 
Lasagne epinard chèvre-sauce-
tomate 
yaourt aux fruits 

Repas africain : salade (ananas, 
poivrons, oignons, chairs de crabe, 
jus de citron 
citron, tomates, coriandre ) 
mafé ( haut de cuisses ) / riz 
dessert 

concombre fromage blanc / menthe 
hachis parmentier 
pana cotta au coulis de fruits rouges 

Repas américain : 
- calslaw 
- burger / frite 
- coupe glacée ( glace vanille, 
morceaux 
de brownies, chantilly 
) 

taboulé 
cordon bleu de dinde 
poêlé de légumes 
poire belle hélène 
( demi poire au sirop, 
glace vanille, sauce choco 
) 

melon / pasteque 
blanquette de poisson aux 
poireaux, pâtes 
yaourt nature 

  

Goûter 

Gateaux fait 
( pain au chocolat ) 

goûter maison ( gâteaux aux 
pommes) 

pain et fromage brochette de fruits ( atelier ) gâteau fait 
( chocorem ) 

goûter maison 
( tarte aux abricots ) 

  

Soir 

Salade verte 
gâteau de croque monsieur 
salade de fruits 

salade de pâtes  ( surimi, tomates, 
mais, olives, oignon rouge) 
Carottes, pois chiches et courgettes 
à la tomates 
semoule 
fromage 
compote / biscuit 

Salade verte 
tarte pizza tarte flambée tarte 
raclette 
fruits 

salade de tomates, avocat, fêta 
vol aux vent ( quenelle champignons 
) riz 
ananas au sirop 

Repas trappeur : 
poulet, poisson, steak, 
saucisses poivrons, 
tomates, pdt, courgettes, 
oignons fromage, pics à 
brochette, allu 
banane, pomme 

salade verte Tartiflette 
yabon 

  

 


