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I – Descriptif du séjour : 

L’association organisatrice : 

L’association « Il était une fois… » a été fondée le 23 juin 2002. Composée d’une trentaine 

d’adhérents dont la plupart sont expérimentés dans l’organisation et l’animation de séjours de 

vacances, l’association est également adhérente à l’Union Française des Centres de Vacances 

(UFCV).  

 

“Il était une fois…” 

MJC Lorraine 

1, rue de Lorraine 

54 500 VANDOEUVRE LES NANCY 

 

Adresse mail : il.etait.une.fois.colo@gmail.com 

Site internet : https://www.iletaitunefoismescolos.fr/ 

 

Les objectifs éducatifs de l’association :  

 La mise en place de modalités d’organisations respectant le rythme individuel de 

chaque participant, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans le déroulement des 

activités. 

 L’éducation des enfants et adolescents à la démocratie ainsi qu’à la responsabilité vis-

à-vis de leurs choix et de leurs conséquences. 

 L’attribution de responsabilités adaptées à chacun des participants au séjour, aussi 

bien aux enfants, aux adolescents et aux adultes. 

 La concertation entre les adultes, les enfants et adolescents quant à l’organisation de 

certains points de la vie du séjour, tels que : le choix de l’activité, les modes de 

régulation au sein du groupe, etc. 

 L’inclusion de chaque personne dans un cadre sensible à la protection et à la 

valorisation de l’environnement, par le biais d’actions simples. Nous veillons à mettre 

en place une cuisine saine et responsable, une gestion raisonnée des déchets et des 

transports, ainsi que des activités de proximité en contact et dans le respect de la 

nature. 

 La sensibilisation des équipes aux questions liées à l’hygiène, l’alimentation, la 

sexualité, le sommeil, et le tabagisme, aussi bien chez les enfants et adolescents que 

chez les adultes. 

 Une sensibilisation à la protection des données personnelles (droit à l’image, 

utilisation des réseaux sociaux…). 

 Des relations avec les familles basées sur la communication d’informations, les 

échanges avant, pendant et après le séjour, et l’implication possible des familles dans 

les temps forts de l’association. 

 La mise en place d’initiatives créatives et originales dans l’organisation ou l’animation 

des séjours. 

 La rédaction d’un projet pédagogique pour chaque séjour, faisant apparaître les actions 

et les moyens mis en œuvre, dans le respect du présent projet éducatif. 

 La rédaction d’un bilan de séjour faisant l’évaluation des actions menées, des impacts 

sur le groupe d’enfants et adolescents, des impacts sur le groupe d’adultes, des moyens 

humains, matériels et financiers. 

mailto:il.etait.une.fois.colo@gmail.com
https://www.iletaitunefoismescolos.fr/
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La structure d’accueil : 
L’association « Maison Familiale et Rurale » (MFR) de Buxières-les-Villiers en Haute-Marne (52) 

nous accueillera au sein de sa structure du 12, rue du Baron de Beine. 

 

 

 

 

La MFR, issue de la fusion de l'IREO de Buxières les Villiers et de la Maison Familiale des 

Récollets à Langres, propose depuis la rentrée 2006 un très large panel de formations en 

alternance préparant aux métiers de la forêt, de l'aménagement de l'espace et des services aux 

personnes. Quelques 150 jeunes y suivent des formations initiales de la 4ème au Bac 

Professionnel en alternance sous statut scolaire. 

Forte de son expérience dans la conduite des formations par alternance la MFR de Buxières 

propose aux jeunes qu'elle accueille un parcours de formation basé sur un accompagnement 

individualisé, en internat ou demi pensionnat. 

Avec plus de 300 maîtres de stages, partenaires de la MFR, ceux-ci communiquent leur 

savoir-faire et sont des acteurs primordiaux dans une pratique pédagogique d'alternance. 

Suite à la fusion, les formations et secteurs professionnels ainsi regroupés permettent d'asseoir 

l'établissement sur trois filières (services, nature, aménagement) et ainsi proposer aux jeunes 

et familles un panel diversifié. 

 

Le séjour :  

1. Dates : 

Les participants au séjour de vacances arrivent le dimanche 14 juillet dans l’après-midi, et repartant le 

samedi 27 juillet dans la matinée. Les enfants du camp « Hop la Boom » ont la possibilité de profiter 

du séjour sur une ou sur deux semaines : du 14 juillet au 27 juillet, du 14 juillet au 21 juillet, ou du 21 

juillet au 27 juillet. 

Les adultes de l’équipe seront quant à eux présent sur site dès le vendredi 12 juillet et repartiront dans 

la matinée du dimanche 28 juillet. 

 

2. Les camps : 

Le centre peut accueillir jusqu’à 59 participants dont la répartition dépendra des inscriptions au sein 

des différents camps, chacun pouvant accueillir de 6 à 20 enfants, répartis en fonction de leur tranche 

d’âge. 

Hop là Boom (6 – 10 ans) : 

Lors de ce séjour d’une ou deux semaines, les enfants prennent un bon bol d’air. Courir, sauter, rouler 

et faire des cabrioles, rien de plus facile pour entrer dans la partie ! Au programme : jeux de piste, jeux 

d’adresse, mystères à résoudre et bien plus encore… Sans oublier les incontournables grands jeux et 

veillées de la colo. 

L’équipe d’animation accompagne les enfants dans la réalisation de projets en fonction de leurs 

besoins, de leurs rythmes de vie (sommeil, repas, activités) et de leurs envies. Les activités ne sont 
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jamais imposées, les enfants peuvent en proposer ! Pour cela, du matériel (petit bricolage, jeux de 

société, déguisements, jeux en plein air, accessoires de cirque) est disponible librement. 

 Prêts ? Jeux… Partez ! (10 – 13 ans) 

Tu as l’âme d’une joueuse ou d’un stratège ? Embarque avec nous et découvre l’univers du jeu sous 

toutes ses formes ! Qu’il soit coopératif, sportif ou de société, en extérieur ou en intérieur, il y en a 

pour tous les goûts ! Et si tu débordes d’imaginations ou que les règles ne te plaisent pas, viens créer 

tes propres grands jeux et concrétises tes idées les plus folles ! Le pouic-pouic, le Unopoly ou le béret 

chelou… A toi de jouer !  

 Show Devant (10 – 13 ans) 

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

fabrique tes costumes 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 : notre troupe accueille tous les artistes 

qui sont prêts à s’initier, jouer et s’amuser ! Si tu le souhaites, prépare même une tournée de ce 

véritable show !  

 Ça tourne ! (13 – 16 ans) 

Tu as toujours eu envie de découvrir le monde du cinéma et de la vidéo ? Ce séjour est pour toi, 

franchis le pas, et passe devant ou derrière la caméra. Réalise ton clip, détrône les Youtubers du 

moment, enfile ta tenue de reporter, créé ton émission et décroche l’oscar de la meilleure actrice ! 

Découvre l’envers du décor et les ficelles du tournage, du montage et de la projection. L’équipe est en 

place, action, ça tourne !  

  

Itinéraire Bis (13 – 16 ans) 

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. 

 

3. L’équipe d’adultes : 

- En direction : Pierre et François, respectivement directeur et directeur adjoint ; 

- En technique : Hélène et Laurent, cuisiniers. Marion, ména-lingère et chargée du suivi 

sanitaire ; 

- En animation : 14 adultes, 5 pour la tranche d’âge des 6 – 10 ans, 4 pour celle des 10 – 13 ans, 

et enfin 4 pour celle des 13 – 16 ans ; (+ 1 à rajouter qql part) 

- Seront également présents sur site des intervenants extérieur qui viendront faire bénéficier de 

leurs connaissances aussi bien à l’équipe d’adultes qu’aux colons. 
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II - Intentions pédagogiques : 
En accord avec les valeurs véhiculées par l’association « Il était une fois… », nous souhaitons faire de 

ce séjour un lieu de socialisation, dans lequel les différences de chacun sont sources 

d’enrichissement de soi via le partage de temps communs. Donner aux enfants la possibilité 

d’évoluer dans un cadre sans aucune discrimination, en s’appuyant sur la culture du jeu, le dialogue 

ainsi que le développement d’un imaginaire à la fois personnel et collectif. Leur transmettre l’esprit 

citoyen via la coopération et l’initiative lors des différents temps du séjour, que ce soit la vie 

quotidienne, les temps de jeu comme lors des temps de créations.  

 

Finalités, objectifs & moyens : 
TOUS ACTEUR DE SES VACANCES, L’ENFANT AU CŒUR DU SÉJOUR, 

VIVRE ENSEMBLE AVEC BIENVEILLANCE :  

 Encourager le dialogue entre tous les acteurs du séjour : 
▪ Jeux de connaissances en début de séjour ; 

▪ Forums plusieurs fois par semaine ; 

▪ Tables rondes tous les 3 jours ; 

▪ Créer des activités génératrices de lien entre les différents camps ; 

▪ Mettre en place des temps d’échanges pour l’équipe d’adultes. 

 
L’ensemble des adultes présents sur le séjour, sont des outils à la réalisation de ce projet 
pédagogique. L’objectif principal étant de répondre aux envies et besoins des participants, la 
communication entre tous est donc primordiale 

 
 

 Rendre le projet pédagogique accessible et compréhensible par tous et pour tous. 
▪ Projet pédagogique construit en amont en équipe ; 

▪ Projet pédagogique en libre-service ; 

▪ Impliquer les enfants dans l’élaboration de sa journée ; 

▪ Boite à idée & mur d’expression. 

 
Le projet pédagogique est un outil essentiel au bon déroulement du séjour, il permet au 
différents acteurs (parents, enfants, animateurs, équipe technique et de direction) de se 
projeter et se positionner avant, pendant et après le séjour. 
 

 Respecter les rythmes et les envies de chacun : 
▪ Réveils et repas échelonnés ; 

▪ Temps libres, temps calmes ; 

▪ Coins permanents ; 

▪ Règles de vies en commun ; 

▪ Un animateur référent par chambres. 
 

Un groupe étant avant tout constitué par des individus, il est important de savoir composer 
avec les particularités de chacun. On vit son séjour, on ne le subit pas. Chacun est donc libre 
de vivre le séjour à son propre rythme, et de répondre à ses propres envies et besoins. 
 

S’OUVRIR A DE NOUVELLES EXPÉRIENCES, DÉVELOPPER SA 

CRÉATIVITÉ ET SON IMAGINAIRE : 
 

 Diversifier les activités et les centres d’intérêts des enfants par de nouvelles pratiques 
ludiques, sportives et artistiques :  

▪ Coins brico, salle Stern ; 

▪ Découverte quotidienne d’un nouvel artiste au petit brico ; 

▪ Affichage de poèmes dans le coin lecture ; 

▪ Coin permanent musique ; 

▪ Coin permanent nature ; 

▪ Thématique des différents camps ; 

▪ Activités spontanées ; 
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▪ Activités animés par les jeunes ; 

▪ Apports de connaissance et compétences de l’équipe d’adultes. 

  

 Laisser une plus grande place à l’imaginaire dans le quotidien de l’enfant :  

▪ Liberté de choix dans ses activités ; 

▪ Grands jeux & veillées animés par l’équipe d’animateurs ; 

▪ Grands jeux & veillées animés par des jeunes ; 

▪ Coins permanents ; 

 

L’imaginaire, la créativité ainsi que le jeu sont des moyens d’expressions souvent négligés. 
Notre équipe aura pour mission de proposer des activités, mais surtout d’évaluer, 
d’accompagner et de mettre les moyens en œuvre afin de réaliser les projets des jeunes.  
 

L’ENVIRONNEMENT, TOUS RESPONSABLES :  

 Découvrir le cadre de vie : 
▪ En découvrant la nature, la faune et la flore ; 

▪ Randonnées éducatives ; 

▪ Déplacements animés ; 

▪ Camping.  

 Sensibiliser et éduquer au respect de l’environnement 
▪ Activités en lien avec la nature ; 

▪ Tri sélectif des déchets ; 

▪ Composte des déchets ; 

▪ Utilisation de papier recyclé ; 

▪ Récupération des déchets pour en faire des décors, objets, instruments ; 
▪ Produits alimentaires eco-friendly ; 

▪ Clean-walk ; 

▪ Roue des défis. 
 

Sensible à l’état de notre planète à l’heure actuelle, il nous semble crucial en tant qu’adultes 
d’aujourd’hui, de développer un esprit éco-citoyen chez les adultes de demain. 

 

III - L’équipe : 

 Rôles et responsabilités de chacun : 

  L’équipe de direction : 

- Responsable de l’ensemble du séjour ; 

- Garante de la mise en place du projet pédagogique ; 

- L’interlocuteur privilégié des parents et administrateurs de l’association ; 

- Animatrice des réunions d’équipe ; 

- Partie prenante autant que possible des services quotidiens et des animations ; 

- Formatrice de l’équipe en général, et assure particulièrement le suivi des animateurs stagiaires. 

 

L’équipe de cuisine : 

- Responsable de l’élaboration des menus et du calcul des quantités ; 

- Des achats des denrées et du respect du prix de journée ; 

- De la préparation des repas et de la répartition en plats qui permet de respecter 

l’échelonnement des repas ; 

- De la gestion des stocks ; 

- Du respect des normes d’hygiènes relatives à la cuisine en collectivité. 

L’équipe permettra un accès aux cuisines aux animateurs et participants dans la limite du respect 

des normes d’hygiène, et informeront l’équipe des modalités en début de séjour. 
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La ména-lingère & chargé du suivi sanitaire : 

- Assure le lavage et séchage du linge des enfants, des adultes et de la cuisine ; 

- Informe l’équipe en début de séjour des modalités d’organisation de ce service ; 

- Assure l’entretien du réfectoire et des blocs sanitaires ; 

- Est la référente de l’administration des traitements médicaux et des soins, et formera l’équipe 

à cette tâche afin que chaque adulte puisse s’occuper de l’administration des traitements 

médicaux lors de son service « Obélix » ou Woody & Buzz ; 

- Est responsable du fonctionnement de l’infirmerie, et en indiqueront le fonctionnement 

général aux animateurs, notamment pour le registre d’infirmerie. Ils sont chargés du suivi des 

« stocks » et des trousses de secours que les animateurs emportent en sorties et camping ; 

- Passe dans les chambres au moment du coucher pour l’administration des traitements. 

Elle aura également pour mission d’établir une liste des particularités sanitaires (allergies, soucis 

de santé, maladie…) auxquels les animateurs devront être vigilants, et les en informeront en début 

de séjour. Elle centralise les informations mais est avant tout ména-lingère et ne devra pas être 

sollicité au moindre bobo. Chaque membre de l’équipe sera formé pour être en mesure 

d’intervenir sur des petites blessures sans gravité à partir d’une trousse de secours, en respectant 

les consignes données au préalable. 

 

L’équipe d’animateurs : 

- Assure la sécurité physique, morale et affective des participants ; 

- Construit avec eux et le reste de l’équipe d’adultes une relation de qualité ; 

- Encadre la vie quotidienne, notamment par le rôle d’animateur référent de chambre ; 

- Propose des animations et accompagne les jeunes dans la réalisation de leurs projets. 

 

Les visiteurs : 

Parfois des adultes extérieurs à l’équipe viendront aider au bon fonctionnement du séjour, participant 

ainsi aux convoyages, aux animations, ou encore aux tâches de la vie quotidienne. Nous nous 

assurerons alors qu’ils soient présentés à tous afin que personne ne soit surpris par ces visites. 

 

La formation : 
Le week-end de préparation du 22 et 23 juin permettra la mise en place de temps de formation. Au 

cours du séjour, chaque adulte peut recevoir une formation pouvant prendre des formes variées :  

- Acquisition de nouvelles compétences en animation au contact d’autres animateurs ; 

- Acquisition de compétences techniques liées aux services (beaucoup de tâches en collectivité 

ne se pratiquent pas exactement comme dans la vie courante et obéissent à des règles strictes) ; 

- Accompagnement par rapport à un ou plusieurs objectifs de progression. Chaque adulte pourra 

à tout moment rencontrer un membre de l’équipe de direction afin d’être accompagné dans 

son rôle. Les animateurs stagiaires seront rencontrés en début de séjour (définition des 

objectifs de formation, des critères d’appréciation et du mode de suivi), à mi-session, et en fin 

de séjour. 

 

Les réunions : 
Les réunions seront préparées en amont par le directeur et son adjoint, afin de s’accorder sur les 

points important à évoquer avec les équipes. 
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Les deux premières réunions seront en plénière afin d’assurer le bon lancement du séjour. Par la suite 

les plénières n’auront lieu que tous les 3 jours si nécessaire et dans le cadre du bilan de mi-session. 

Hormis ces cas, les réunions se feront par tranche d’âges après le coucher des enfants. C’est-à-dire que 

les petits commenceront leur réunion pour 21h30, les pré-ados pour 22h et les ados pour 23h. L’équipe 

de direction fera en sorte qu’une réunion ne dure pas plus d’une heure, qu’elle soit efficace et concise 

afin que les animateurs puissent profiter de la nuit pour se reposer afin d’être frais et disponible le 

lendemain. Un soir sur deux le directeur et son adjoint alterneront sur la tranche d’âge encadrées lors 

de la réunion afin d’avoir connaissance de l’intégralité des enfants.  

 Les services : 
Les différents services des adultes sont répertoriés en annexe, et apparaissent sous forme d’encadrés 

tout au long du projet. 

Tous ces services seront répartis entre les adultes selon un tableau où chacun pourra s’inscrire 

librement, les inscriptions se feront d’une semaine à l’autre afin de ne pas perdre de temps le soir en 

réunion. Des modifications pourront éventuellement apportées en fonction de projets d’animations par 

exemple. 

Les congés et temps de repos : 
Sur la durée totale du séjour, chaque membre de l’équipe d’animation a droit à : 

- 2 journées de congé, pris en journées pleines. Le congé commence avant la réunion du soir, 

pour se terminer avant la réunion du lendemain. L’animateur s’arrange pour donner les 

informations qu’il juge importantes pour la réunion à laquelle il n’assistera pas. 

- 3 temps de repos, pouvant être pris : le matin jusqu’à 10h30, de 14h à 17h ou de 17h à 20h. 

Les adultes responsables d’un même camp prendront garde d’organiser leurs congés, leurs repos et 

leurs services de façon à ce que le camp ne manque pas d’animateurs. 

Chaque membre du personnel technique a droit à 2 jours de congés consécutifs par semaine. Ils 

éviteront de prendre leurs congés simultanément. Lors de ces congés, un membre de l’équipe de 

direction remplacera la lingère pour l’entretien des sanitaires et du réfectoire, et un animateur de 

l’équipe viendra en renfort en cuisine. 

Chaque membre de l’équipe a également le droit à des pauses quotidiennes pour assurer son propre 

bien-être. Il est nécessaire que les collègues soient tenu au courant de ces pauses, et que celles-ci 

n’impactent pas le bon déroulement de la journée. 

 

IV - La vie quotidienne 

L’accueil et l’installation : 
Les participants arrivent le dimanche entre 14h et 18h. Durant cet après-midi, chacun : 

- Rencontrera Pierre et Marion pour les points administratifs et médicaux ; 

- Visitera les lieux avec un animateur qui en expliquera succinctement les règles de 

fonctionnement ; 

- Choisira son lit et déposera ses affaires. Un inventaire sera réalisé le plus tôt possible avec un 

animateur, qui adaptera son intervention à l’âge et à l’autonomie du participant sur ce point ;  

- Le lit sera soit fait avec les parents, soit avec l’animateur à la fin de l’inventaire, toujours en 

prenant en compte l’âge et l’autonomie du participant ; 

- Pourra évoluer librement dans les coins permanents, ou participer à une animation organisée. 

Le soir, un projet d’animation basé sur des jeux de connaissances sera proposé. 
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 Les chambres : 
Les participants choisissent leur chambre selon leur sexe et âge, et affinités déjà établies. Ils pourront 

en changer au cours du séjour, dans la limite du possible et après discussion en équipe. 

Le rangement et le ménage des chambres se fait quotidiennement, au moment choisi par les jeunes, 

sous l’impulsion (ou non) et en présence (ou non) de l’animateur référent qui jugera de l’autonomie 

des participants. Les salles de bain des chambres devront être entretenues tous les deux à trois jours, 

avec l’animateur référent au moins pour les 6-10 ans. 

La chambre est la propriété privée de ses résidents. Ils en établissent les règles, peuvent s’y retrouver 

seuls, y inviter d’autres participants (selon les règles établies). Chacun veillera à y respecter l’intimité 

des participants (ex : frapper avant d’entrer). 

 

 Le lever : 
Chaque matin le lever est échelonné entre 7h30 (modulé en cours de séjour si nécessaire) jusqu’à 10h 

pour un petit déjeuner « classique », et au-delà pour un petit déjeuner moins copieux. Un jeune peut 

aussi demander à être réveillé si besoin.  

Traditionnellement, les petits déj’ sont animés. Un participant ne peut retourner dans sa chambre que 

lorsque tous les enfants sont réveillés. Les coins permanents seront accessibles, et des animations 

seront mises en place dès 8h par les animateurs « Bob & Sully » et dès 9h par le restant de l’équipe. 

 

 Les repas : 
Ils seront échelonnés : à midi de 11h45 à 13h30, le soir de 18h45 à 20h15. 

Il est important de veiller à ce que tous les participants soient venus manger. Pour cela, un système de 

pointage sera mis en place. Les animateurs sont garants de l’ambiance à table et veilleront à ce que les 

jeunes goûtent de tout ce qui leur est présenté, dans le respect des goûts de chacun tant que cela ne nuit 

pas à l’équilibre alimentaire. Ils s’assureront également que le temps passé à table soit suffisamment 

long (20 minutes minimum). Certains régimes doivent être respectés (culte, raisons médicales). 

Les repas seront régulièrement support d’activité : l’échelonnement pourra alors être revu. 

 

 Le goûter : 
Chaque jour, un « en cas » sera tenu à la disposition des participants, aux environs de 16h-16h30. 

 

 Les douches : 
Chaque participant se lave une fois par jour. 

- Pour les 6-10 ans : un temps douches est mise en place entre 18h et 19h. Les animateurs 

référents seront présents pour les aider dans leur gestion des affaires de toilettes et du linge. 

- Les pré-ados et ados pourront prendre leur douche à l’heure qu’ils choisissent. L’animateur 

référent s’assurera de l’hygiène quotidienne de chacun. Il sera particulièrement vigilant en 

début de séjour et adaptera ses interventions selon le degré d’autonomie de chacun. 
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Le coucher : 
Les jeunes peuvent choisir de ne pas participer à la veillée, ils pourront alors : profiter des coins 

permanents, préparer les projets du lendemain, aller se coucher, discuter, intégrer voire lancer une 

petite activité en parallèle de la veillée, etc. Quoi qu’il en soit, le coucher s’organise entre 21h et 23h, 

en fonction de l’âge des participants. 

Les horaires pourront cependant être modifiés dans le cas d’un projet de veillée particulier. 

 

 La santé et les soins : 

Les personnes chargées du suivi sanitaire seront responsables du fonctionnement général de 
l’infirmerie, et référents de l’administrations des traitements et des soins. Tout adulte aura 
cependant la capacité de soigner un enfant pour des blessures sans gravité. (cf. les missions 
des personnes chargées du suivi sanitaire précédemment) 

Lors des sorties et de tout éloignement du bâtiment principal, les animateurs emportant une 
trousse de secours. En cas de petits soins apportés aux enfants par les animateurs, ces derniers 
les signalent dans le registre d’infirmerie et informent les personnes chargées du suivi sanitaire 
des produits utilisés (à l’infirmerie ou à l’extérieur). 
 

Une chambre d’isolement pourra accueillir les malades éventuels. 

 

 Le linge : 
Le linge sera lavé régulièrement (séché et plié) par Marion qui définira le mode d’organisation 
et le rythme du ramassage et de la distribution du linge. 

L’animateur référent veille au suivi du linge des résidents de sa chambre (chacun se change-t-
il suffisamment ? trop souvent ? trie-t-il son linge correctement… ?) 

 

 Le culte : 
Les croyances, pratiques religieuses et régimes alimentaires de chacun sont respectés durant le 
séjour. Des menus adaptés seront établis pour les régimes particuliers. 

 

Argent de poche et objets de valeur : 
Les 6-10 ans seront fortement invités à confier argent de poche et objets de valeurs aux adultes 
à l’arrivée, les 11-16 ans quant à eux pourront les conserver.  Ils peuvent être retirés par les 
participants quand ils en ont besoin. Un suivi des “entrées” et “sorties” d’argent et objets sera 
assuré par les adultes, et notées dans un registre. Celui-ci sera gardé avec l’argent et les objets 
de valeurs dans un coffre fermant à clé. 

Si un participant souhaite conserver un ou des objets de valeur, il sera informé et alerté sur son 
entière responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

Cigarette : 
Rappel de la loi : Il est interdit de vendre ou d’offrir des produits de tabac aux mineurs. Il est 
également interdit de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif. 
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Dans certains cas exceptionnels, des aménagements peuvent être mis en place pour les ados 
avec l’accord de leurs responsables. Les cigarettes remises à l’équipe au début de séjour sont 
conservées dans le bureau. 

Pendant leurs pauses, les adultes peuvent fumer dans un coin fumeur situé à l’extérieur de la 
structure, et jamais en présence des enfants. 

 

Alcool et drogue : 

Rappel de la loi : Il est interdit de vendre et de servir de l’alcool aux mineurs. 

La consommation d’alcool par les adultes devra restée modérée et non systématique. Elle ne 
devra en aucun cas nuire aux fonctions et responsabilités de l’animateur. 

Rappel de la loi : La loi française interdit l’achat, la possession et l’usage de la drogue. 

Elle est donc interdite pour tous (enfants et adultes). 

L’équipe veillera à ce qu’aucune sollicitation ou incitation ne soit possible de la part de 
personnes extérieures au centre. 

 

Mixité et sexualité : 
Rappel de la loi : Les chambres et sanitaires ne sont pas mixtes pour les mineurs de plus de 6 
ans. Les relations sexuelles sont interdites aux moins de 15 ans. 

L’équipe veillera à ce que les enfants respectent la répartition filles/garçons des chambres et 
toilettes. 

Pour les plus âgés, les relations sexuelles ne se seront ni facilitées ni proscrites. L’équipe 
d’adultes est vigilante afin de pouvoir mettre en place au plus tôt, si nécessaire, des moyens 
d’information et de prévention. Si besoin, nous veillerons à établir un dialogue ouvert et non 
culpabilisant. 

 

Droit à l’image : 

Rappel de la loi : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Ainsi, toute personne peut 
s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image. Ce n’est pas la 
photographie prise à l’insu de la personne qui est interdite, mais « la reproduction, l’exposition, 
ou la publication du cliché » sans le consentement de l’intéressé. 

Une autorisation parentale est demandée concernant l’utilisation et la diffusion d’images où 
figurent les enfants. L’équipe veillera à sensibiliser les jeunes sur les limites de l’utilisation des 
photographies qu’ils prendront avec leur appareil photo et téléphone, et les risques encourus. 

 

Communication avec les familles : 

Les vacanciers ont la possibilité : 

- D’écrire et de recevoir du courrier et des e-mails ; 

- De téléphoner et d’être appelés ; 

- De recevoir des visites (si la direction est prévenue à l’avance par sa famille). 
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Tous ces moyens de communication peuvent être utilisés librement et à tout moment, tant que 
cela ne perturbe pas une activité, le déroulement de la journée du vacancier, ou son état affectif. 
Cependant, l’usage du téléphone portable après l’heure du coucher est proscrit. 

Les courriers sont envoyés et distribués quotidiennement. Le jeune gère lui-même le colis qu’il 
reçoit. L’équipe sera toutefois vigilante sur son contenu : gâteaux, bonbons (suggérer une 
consommation raisonnable), objets de valeur ou effet personnel (ajouter à l’inventaire et 
proposer un dépôt au bureau). 

L’animateur référent s’assure que le participant communique régulièrement avec sa famille 
(une fois par semaine semble un minimum raisonnable). Les moyens disponibles sont : 
 

- Le portable personnel (considéré comme un objet de valeur) ; 

- Le téléphone portable du centre (pour recevoir et passer des appels) ; 

- L’ordinateur du bureau (pour consulter et envoyer des e-mails) ; 

- Une boîte aux lettres (pour déposer son courrier). 

 

 

Le dernier jour : 
L’après-midi du vendredi 26 juillet sera consacrée aux inventaires et à la remise en ordre des 
chambres. 

A son départ, chaque participant reçoit le solde de son argent de poche et toutes les 
informations sanitaires et médicaments le concernant. 
 

V - Les activités : 
L’activité peut s’envisager selon plusieurs dimensions dont nous veillerons à diversifier le mode 
d’organisation, de choix...etc. 

Activités programmées ou spontanées, à l’initiative des participants ou des animateurs, entre 
enfants seuls ou avec l’aide d’un animateur, en grand ou petit groupe ou encore individuelle... 
Pour assurer cette diversité, nous mettrons en place : 

 

Coins permanents : 
Des coins permanents sont mis en place (déguisements, jeux de société, lecture, cirque, petit 
brico, gros brico, salle Stern). Certains nécessitent obligatoirement la présence d’un adulte pour 
des raisons de sécurité (gros brico) et/ou de bon déroulement (cirque, salle Stern), d’autres non. 
 

Les participants peuvent y trouver du matériel spécifique pour réaliser une activité. 

L’animation d’un coin permanent consiste en : 
 

● L’organisation fonctionnelle de l’espace et du rangement ; 

● La gestion du matériel ; 

● Des apports techniques, conseils ; 

● La mise à disposition d’un groupe d’enfants pour les aider à rendre réalisable leur projet ; 

● La sécurisation des lieux et limitation de l’accès si nécessaire ; 

● Éventuellement la proposition d’une activité en particulier. 
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La salle Stern : 

Pièce aménagée donnant l'occasion aux jeunes de s'exprimer à l'aide de la peinture, selon les 
méthodes établies par Arno Stern : aucune production et aucun rendu ne seront attendus. Dans 
cette salle, l'acte de peindre est sa propre fin. L’« anim Stern » y encadre les activités effectuées, 
mais d’autres animateurs pourront l’occuper à d’autres horaires, selon la demande des jeunes. 

 

La roue à défis : 

Placée dans un endroit privilégié, elle sera lancée une fois par jour. Le défi sur lequel elle 
s'arrêtera pourra être relevé par l'ensemble des participants. Les défis seront en lien avec le 
respect de l'environnement, et pourront être support d’animation. Afin de donner envie à chacun 
de participer, une cérémonie sera la bienvenue (défilé, inauguration, prix du meilleur land’art, 
…). 

 

Activités spécifiques aux camps : 
Au moins deux animateurs seront les référents pour chaque camp. Ils assureront les apports 
techniques, l’encadrement des participants et favoriseront la réalisation des projets du groupe. 

Nous veillerons à faire en sorte que chaque camp vive un moment fort construit en groupe dès 
le début du séjour afin de souder les participants entre eux. 

Chaque camp disposera d’un espace propre au groupe dans lequel sera disposé son matériel, et 
dont chaque groupe définira le mode d’organisation avec ses animateurs spécialistes. 

 

Activités à l’initiative des animateurs : 
L’équipe propose chaque jour plusieurs activités dont les enfants sont informés par divers 
moyens de sensibilisation. 

Des activités sont proposées dès le début du lever et jusqu’au coucher. Ils veilleront cependant 
à ne pas mettre en place des activités suscitant de gros efforts physiques après les repas. 

Une utilisation équilibrée mais non systématique des coins permanents est recherchée. On 
visera à une prolongation des activités à long terme (petit bricolage utilisé pour un grand jeu...) 
sans pour autant proscrire des activités essentiellement relationnelles (bavarder en faisant des 
scoubidous...). 

Une activité prévue peut être annulée ou se voir attribuée un animateur supplémentaire en 
soutien. Un enfant a toujours le droit de quitter une activité en cours de route, sauf s’il s’est 
engagé à la mener jusqu’au bout. Dans ce cas, il en a été clairement informé en début d’activité. 

 

Activités à l’initiative des enfants : 
Les enfants peuvent monter seuls un projet d’activité. Si nécessaire, ils peuvent également être 
accompagnés d’un animateur pour ces projets. L’animateur veillera alors au degré 
d’accompagnement qu’il jugera nécessaire en fonction dudit projet, mais également des enfants 
qui souhaitent s’y consacrer. Ainsi une veillée spectacle pourrait être organisée totalement par 
les enfants, mais l’animateur pourra apporter conseils et limites, tandis qu’un grand jeu 
concernant les différentes tranches d’âges du séjour nécessitera un investissement plus 
important de la part de l’animateur. 

 Si un animateur est disponible, cela peut se faire tout de suite. Sinon, les adultes prévoient avec 
les jeunes un moment où cela pourra se faire. 
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Un animateur confronté à une proposition semblant irréalisable doit d’abord chercher à 
l’adapter, il peut en référer à l’équipe pour trouver des solutions… 

C’est clairement ce type d’activités que l’on souhaite favoriser. 

 

Activités « exceptionnelles » : 

Nous nous attacherons à proposer très régulièrement des activités exceptionnelles, du type de 
celles qu’on n’a pas la possibilité de pratiquer en dehors d’une colo. L’accent sera donc mis sur 
des activités basées sur la participation collective (grand groupe, ou demi groupes par tranche 
d’âge) et sur celles qui impliquent les diverses dominantes existant sur le centre. 

Concrètement, pour la préparation de chaque journée, nous commencerons par déterminer 
l’événement du jour, auquel pourront se raccrocher tout ou partie des activités de la journée. 
Cela peut passer par une journée à thème, un grand jeu, un moment de vie quotidienne animée, 
mais aussi des événements moins « traditionnels » et qui ne rentrent pas forcément dans le cadre 
habituel des animations de séjour de vacances. La seule limite est l’imagination des participants 
! 

Activités spontanées : 

Ce sont celles qui naissent de l’imagination d’un participant et sont reprises « au vol » par un 

adulte. 

Exemple : 

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

fresque ;  

● Un enfant parle d’un feu de camps qu’il a fait avec ses parents. L’animateur lui 
demande s’il veut en refaire un ;  

● On rencontre un enfant déguisé 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 de la part des adultes une certaine capacité à : 

➢ 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 vaisselle doit préparer 
la cérémonie cabane, il faut le remplacer) ;  

➢ Envisager l’impossible. 
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 ») 

Quelques activités parfois sous-estimées : 
La notion d’activité est trop souvent limitée à la conception d’un groupe d’enfants produisant 
quelque chose ou jouant avec un animateur. Nous reconnaîtrons et respecterons le fait qu’un 
enfant est en activité quand : 
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● Il se repose, dans sa chambre ou ailleurs ; 

● Il joue seul ou avec d’autres enfants ; 

● Il discute avec d’autres enfants ou des adultes ; 

● Il écrit ou lit son courrier ; 

● Il se déguise pour le plaisir de se déguiser ; 

● Il aide à une tâche... 
Un participant peut aussi décider de ne rien faire. Il peut même s’ennuyer. L’équipe d’adultes 
veillera néanmoins à ce que ces moments soient limités et/ou ne soient pas l’expression d’un 
mal-être. 

Un jeune peut aussi refuser de participer à des activités organisées et préférer aller se reposer 
dans sa chambre. Dans ce cas, l’équipe veille à vérifier régulièrement que l’enfant se porte bien 
et à lui re-proposer d’intégrer une activité. 

- Annexe :  

Services de l’équipe d’animation : 

● L’anim « Morphée »  

Il assure une ronde dans les couloirs des chambres, à partir de 21h30. 
 

- S’assure du sommeil des jeunes, gère les éventuels problèmes et fait respecter le silence ; 
- S’assure de la fermeture des issues et les surveille. 
- Il dort dans la chambre prévue à cet effet ; 
- Il gère les urgences de la nuit et demande de l’aide si besoin ; 

- Il gère le réveil des enfants à partir de 7h30 (habillage avant sortie, récupération des affaires) et 

assure le calme au niveau des chambres pendant tout le temps du lever, jusqu’à 9h. Il veille à ce 

que le réveil des uns ne provoquent pas le réveil des autres ; 
- Il gère l’administration des traitements médicaux ; 
- A la fin de son service, il assure l’entretien du couloir du bâtiment des chambres. 

 
Cette fonction se faisant en parallèle de la réunion d’équipe, il devra donner et recevoir les 
informations nécessaires et importantes qui ont été énoncées. Pour se faire, un cahier avec un 
récapitulatif de la réunion sera mis à disposition. 

 

● Les anim’ « Woody & Buzz » 

Au nombre de deux, ils préparent le petit déjeuner pour 7h30 : 
 

- En cuisine (chauffer le lait, l’eau, faire le café...) ; 
- En salle (préparer le pain, les céréales, gestion des enfants, pointage de ceux qui ont déjeuné) ;  

Ils font la vaisselle au fur et à mesure, et déjeunent quand ils le peuvent. Ils pourront passer de deux à 
un seul animateur dès que possible, et finiront leur service à 10h, alors relayés par les cuisiniers. 

● Les anim’ « Sully & Bob » 

Au nombre de deux, ils petit-déjeunent avec les premiers enfants à 7h30, puis proposent des activités 
calmes. 

● Les anim’ « Némo & Dorie »  

Deux le midi et deux le soir, ils mangent avec les premiers enfants, puis font la vaisselle du repas, et 
une partie de celle des cuisinières. Si des jeunes se proposent pour aider, l’un des deux anims est 
libéré. 



17 
 

● L’anim’ « Obélix »  

Différent le midi et le soir, il : 

- Met en place la desserte à l’entrée du réfectoire pour l’heure du début du repas ; 
- Gère le bon déroulement du repas et le fonctionnement du monte-charge ; 
- Gère l’échelonnement en contrôlant le système de pointage des participants ; 
- Gère l’administration des traitements médicaux ; 
- Assure la liaison entre cuisine et salle à manger ; 

- Mange avec les derniers. 

 

● L’anim’ « Ratatouille »  

Lors des congés des cuisiniers, le remplacement sera assuré par un animateur qui assistera le cuisinier 
présent dans les tâches de préparation, de service et de nettoyage. 

● L’anim « Stern »  

La veille au soir, il choisit l’horaire auquel il ouvrira le coin, et l’indique sur la porte de la salle Stern. 
Sur la durée d’une heure maximum, il y accueillera les jeunes dans la limite des places disponibles, et 
assurera le bon fonctionnement de la méthode. 


