
   
 

 
 

La Seyne sur Mer 
Séjour Accessoire 

10-14 ans 
 

 
 



2 
 

SOMMAIRE 
1 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU SÉJOUR ACCESSOIRE 4 

1.1 L’ORGANISATEUR 4 

1.2 LA STRUCTURE 4 

1.3 DESCRIPTIF DU SÉJOUR 4 

1.3.1 Lieu du séjour 4 
1.3.2 Public 4 
1.3.3 Tarif 4 
1.3.4 Personnel pédagogique 4 
1.3.5 Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 5 

2 OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE DU SÉJOUR 5 

2.1 INTENTIONS ÉDUCATIVES & VALEURS DE L’ORGANISATEUR 5 

2.2 OBJECTIFS DU SÉJOUR 5 

2.2.1 Faire l’apprentissage de la citoyenneté et du civisme au travers du vivre ensemble. 5 
2.2.2 Être acteur de la vie collective, de son séjour 5 
2.2.3 Privilégier un temps libre de qualité 5 
2.2.4 Se situer sur un territoire, dans un milieu local 5 

2.3 PUBLIC : L’ADOLESCENT 6 

2.3.1.1 l'Ado qu'est-ce que c'est ? 6 
2.3.1.2 l'Ado en groupe 6 

2.4 PLANNING 8 

2.5 LES ACTIVITÉS : OBJECTIFS ET DESCRIPTIFS 8 

2.5.1 Coudou Parc 8 
2.5.2 Journée à Toulon 8 

2.5.2.1 Itinéraires transports en commun 8 
2.5.3 Sentier du littoral Bandol à Port d’Alon 9 
2.5.4 Aquasud centre aquatique 9 
2.5.5 Mini World Côte d’Azur 9 
2.5.6 Temps libre 9 
2.5.7 Veillées 9 

2.6 MOYENS MATÉRIELS 10 

2.7 HÉBERGEMENT 11 

2.7.1 Lieu d’accueil 11 
2.7.2 Itinéraire 11 
2.7.3 Chalet 11 

2.8 RESTAURATION 13 

2.8.1 Horaires des repas 13 
2.8.2 Menus, contenu 13 
2.8.3 Approvisionnement, stockage et préparation 13 
2.8.4 Régimes spécifiques 13 

2.9 VIE QUOTIDIENNE, RÈGLES DE VIE 13 

2.10 SÉCURITÉ 14 

2.10.1 Pharmacie 14 



La Mare 10-14 - Document pédagogique et de fonctionnement du séjour à la Seyne sur Mer 25.10 → 29.10.2021 
 

3 
 

2.10.2 Temps libre en ville 14 

2.11 L’ÉQUIPE D’ANIMATION 14 

2.11.1 Le rôle de l’animateur 14 
2.11.1.1 Par rapport aux temps d'activités 14 
2.11.1.2 Avec les jeunes 14 
2.11.1.3 Vis-à-vis de l'environnement 14 
2.11.1.4 Par rapport à lui-même 14 
2.11.1.5 Au sein d'une équipe 14 

2.11.2 Spécificités du rôle du directeur 15 

2.12 COVID 19 15 

2.13 BUDGET 15 

2.14 ÉVALUATION 15 

 
  



La Mare 10-14 - Document pédagogique et de fonctionnement du séjour à la Seyne sur Mer 25.10 → 29.10.2021 
 

4 
 

1 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU SÉJOUR ACCESSOIRE 

1.1 L’ORGANISATEUR 

ORGANISATEUR DE L’ACCUEIL 
Les FRANCAS des Alpes de Haute Provence 
Parc d’activité Saint Joseph 202 Avenue Blaise Pascal 04100 MANOSQUE 
04 92 72 14 50 | lesFRANCASdesahp@wanadoo.fr | www.FRANCAS04.com  
Siret 339 421 596 000 26 
 
DIRECTEUR DES FRANCAS DU 04 
M. Jean-Luc GUYODO | 06 80 01 26 00| 04 92 72 14 50 | jlg3@wanadoo.fr  
 
1.2 LA STRUCTURE 

NOM DE LA STRUCTURE 
La Mare (Maison d’Accueil Riézoise de l’Enfance) - Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour enfants de 3 à 14 ans. 
 
DIRECTION 
M. Philippe CERETTA | 07 67 59 85 23 | 06 51 33 75 91 | p.ceretta@alshriez.fr | direction@alshriez.fr 
 
DIRECTION ADJOINTE 
Mme Catherine SCANNAPIECO | 06 64 90 02 10 | c.scannapieco@alshriez.fr | direction.adjointe@alshriez.fr  
 
COORDONNÉES DE LA STRUCTURE 
ALSH La Mare – École Maternelle rue pont Jacquet La Rouguière 04500 RIEZ 
04 92 79 97 42 | www.lamare.alshriez.fr  
 
1.3 DESCRIPTIF DU SÉJOUR 

Ce séjour répond à une commande de la municipalité de Riez pour les jeunes domiciliés sur Riez âgés de 10 à 14 ans. 
 
Pour information, la commune de Riez, au travers de sa commande de marché, à passer une commande de 2 séjours en direction 
de cette tranche d’âge. A raison, d’un se déroulant aux vacances de printemps et 1 autre se déroulant aux vacances d’été. 
 
Initialement prévu aux vacances de printemps 2021, il a été reporté aux vacances d’automne 2021 en raison de la reconfiguration 
des vacances scolaires due au confinement inhérent au COVID 19. 
 
Il a pour but de permettre à ces jeunes de vivre une expérience de vie en collectivité dans un cadre remarquable. Ce séjour se 
déroulera sur 5 jours et 4 nuitées avec un hébergement domicilié sur le camping de HUTTOPIA FORÊT DE JANAS à la Seyne sur 
Mer dans le Var. Il sera rythmé par différentes activités sportives, culturelles et collectives. 
 
1.3.1 Lieu du séjour 
Le séjour se déroulera du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021. Le groupe sera logé au camping : 
 

Camping Huttopia Forêt de Janas 
1820 Route de Janas 83500 La Seyne-sur-Mer 

04 94 10 64 31 | foretdejanas@huttopia.com | https://europe.huttopia.com/site/foret-de-janas  
 
1.3.2 Public 
Nous emmènerons 7 jeunes riézois de 10 à 14 ans qui fréquentent l’accueil de loisirs pendant l’année. 
 
1.3.3 Tarif 
150€ par jeunes. Les Aides au Temps Libre de la CAF, au titre de la catégorie séjour court, seront déductibles. 
 
1.3.4 Personnel pédagogique 
1 Directeur : Philippe CERETTA BPJEPS LTP + 1 Animatrice : Camille DEZETTER non diplômée BAFA 

mailto:lesfrancasdesahp@wanadoo.fr
http://www.francas04.com/
mailto:jlg3@wanadoo.fr
mailto:p.ceretta@alshriez.fr
mailto:direction@alshriez.fr
mailto:c.scannapieco@alshriez.fr
mailto:direction.adjointe@alshriez.fr
http://www.lamare.alshriez.fr/
mailto:foretdejanas@huttopia.com
https://europe.huttopia.com/site/foret-de-janas
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1.3.5 Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
Ce séjour accessoire est déclaré à la SDEJS des Alpes de Haute Provence sous le n°0040003CL000221-21-T02. 
 

2 OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE DU SÉJOUR 

2.1 INTENTIONS ÉDUCATIVES & VALEURS DE L’ORGANISATEUR 

Les intentions éducatives et les valeurs de l’organisateur sont reprises dans le projet pédagogique annuel de la structure porteuse 
du séjour. Ce projet d’ALSH 2021-2022 accompagne l’actuel et sera fourni à la demande des intéressés. 
 
2.2 OBJECTIFS DU SÉJOUR 

Cette semaine d’activités, au travers de sa mise en œuvre rejoindra une partie des objectifs définis par l’accueil de loisirs La Mare, 
la structure portante mais pourra aussi porter ses propres objectifs. 
 
2.2.1 Faire l’apprentissage de la citoyenneté et du civisme au travers du vivre ensemble. 

⋅ La commune de Riez étant pourvue d’un accueil pour les 10-14 ans, cette semaine sera un moment fort permettant la 
vie collective autrement qu’au local dédié sur le village. 

⋅ Il permettra à chacun de se découvrir au travers de la vie quotidienne et de temps d’activités. Ainsi les liens d’amitié 
entre les jeunes et avec l’équipe devraient s’en trouver renforcer. 

 
2.2.2 Être acteur de la vie collective, de son séjour 

⋅ De par la nature des hébergements, les jeunes seront amenés à partager des espaces communs en adéquation avec des 
règles sociales et sanitaires permettant le vivre ensemble dans de bonnes conditions : respect des uns et des autres quant 
aux nuisances sonores, aux espaces de vie partagés, à l’hygiène des logements.  

⋅ Les jeunes participeront à l’élaboration de leurs repas : de la réflexion sur le choix des menus, au respect budgétaire 
jusqu’à leur réalisation. 

⋅ En cette période de crise sanitaire, une vigilance particulière sera appliquée quant à la mise en place du protocole 
sanitaire. 

 
2.2.3 Privilégier un temps libre de qualité 

⋅ Le planning d’activités intégrera des temps forts divers et variés : sport, découvertes culturelles et naturelles 
⋅ Bien qu’une partie des activités soit prévue en amont du déroulement du séjour : le planning d’activités intégrera des 

créneaux pour le temps libre des jeunes avec un choix d’activités optionnelles ou en libre-service. 
⋅ L’équipe d’animation sera être force de proposition et aussi à l’écoute des jeunes. 

 
2.2.4 Se situer sur un territoire, dans un milieu local 

⋅ Le séjour amènera les jeunes sur la côte Varoise à l’un des endroits situés le plus au sud de la France métropolitaine. Ils 
pourront se situer dans l’espace de celui-ci et en appréhender sa diversité naturelle au travers d’un site remarquable. Les 
activités et le trajet donneront lieu à faire découvrir aux jeunes une région qui n’est pas la leur. 
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2.3 PUBLIC : L’ADOLESCENT 

La tranche d’âge des 10-14 nous amènera à encadrer et animer des adolescents en devenir. Un petit rappel des fondamentaux de 
cette période charnière à l’intention de l’équipe pédagogique n’est pas superflus. 
 
2.3.1.1 l'Ado qu'est-ce que c'est ? 
C'est une période de crise, de rupture, de bouleversement. De nombreux changements physiologiques, physiques et 
sociologiques. Il accède peu à peu à la sexualité. Son corps devient adulte avec un remaniement profond du psychisme. Il se sépare 
de ses parents. Il s'individualise et prend progressivement sa place parmi les autres. 

Le jeune va développer de nouvelles potentialités : il va pouvoir raisonner d'une manière beaucoup plus vaste 

Grâce à la réflexion personnelle, aux échanges avec les autres, il va pouvoir percevoir et assumer les nombreuses modifications 
corporelles affectives et relationnelles qu'il subit. Très souvent l'adolescent découvre ce qu'il pense au moment où il le dit. Parler 
leur permet de s'écouter en se découvrant eux-mêmes, en s'appropriant et en gérant ses opinions, ses réactions ses sentiments 
dont il prend connaissance. 

La nouvelle identité de l'ado se forge étape par étape. Son identité personnelle le singularisera des membres de sa familles. Cette 
image va quand même s'appuyer en partie sur l'éducation que ses parents lui ont transmise. Il intègre cette éducation et il ajoute 
des éléments supplémentaires par d'autres identifications. Il multiplie les rencontres amicales, les échanges en dehors de son 
milieu familial. Il observe, expérimente des nouvelles manières de vivre et de penser. Le dialogue aide l'ado à s'individualiser en 
se constituant ses différents projets, ses normes de jugement, ses idéaux et ses références personnelles. 

L'adolescent recherche l'adulte et l'interaction avec lui. La parole permet ce contact qui peut se faire sur un mode conflictuel où 
le jeune peut-être alternativement provocateur, agressif, manipulateur, séducteur, ironique. 

La variabilité des émotions, des réactions peut passer d'un extrême à l'autre d'un moment à l'autre : changements d'humeur qui 
déstabilisent l'adulte et qui peuvent rendre l'adolescent incompréhensible pour l'adulte non averti. 

C'est une phase angoissante et parfois déstabilisante pour les ados qui ne se reconnaissent plus. Très souvent, ils sont envahis par 
les émotions, des désirs, des sentiments, des idées excessives qui vont leur demander un certain temps pour les gérer. 

Ils ont des difficultés à gérer leurs conflits internes et ils se protègent avec des mécanismes de défense. 

L'adolescence est une période de vie d'une telle intensité quelle marque durablement l'existence de chacun, qu'elle laisse des 
traces plus ou moins vives, des blessures plus ou moins cicatrisées, des souvenirs plus ou moins flous ou idéalisés. Parfois, on s'en 
rappelle avec plus ou moins de plaisir ou on refuse de s'en souvenir. Les ados sont sensibles dans la manière dont on leur parle 
mais ils le sont moins dans la manière dont ils parlent aux autres. Ils perçoivent des émotions, des sentiments de leurs 
interlocuteurs. 

Il parle aussi avec son corps, ses gestes, ses mimiques, ses attitudes, ses conduites. Il peut surprendre ou déstabiliser par ses 
réactions inattendues car il change au grès de ses impressions et du coup il change les règles de l'échange. Il communique sur ce 
qu'il ressent à l'égard d'autrui. Il peut aussi multiplier les messages contradictoires dans une seule communication. Ils donnent 
souvent l'impression aux adultes qu'il ne veut surtout pas leur parler mais il communique autrement avec eux par des actes avec 
son corps. 

Le malaise que ressent le jeune à travers son corps peut se traduire à travers des conduites à risques. Il teste les limites en 
transgressant les règles. 

2.3.1.2 l'Ado en groupe 
Le groupe permet à l'adolescent de décharger ses pulsions agressives sans culpabilité. Le groupe est pour l'ado un lieu d'échange 
des infos et des émotions. Il cherche un appui dans le groupe. Face à un groupe d'ados, l'adulte peut se trouver en rapport de 
force. Le groupe teste les capacités de l'adulte à résister et à tenir les limites. Du coup, l'adulte peut avoir peur d'affronter le 
groupe. 

Quand un ado cherche à communiquer, il faut se rendre disponible psychiquement : 
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⋅ L’écouter avec attention et avec bienveillance. 
⋅ Le laisser parler. 
⋅ Limiter les réactions verbales (intonations, attitudes, regards, etc...) car il peut s'arrêter net si il perçoit une réaction 

d'hostilité, de surprise. 
⋅ Éviter de juger trop rapidement et trop vivement. 
⋅ S’il demande un avis éviter de lui faire de trop long discours. 
⋅ Exprimé une opinion de manière nuancée. 
⋅ Ne pas l'obliger à partager notre avis. 
⋅ Immédiatement lui laisser le temps de maturer et de réfléchir. 
⋅ Ne pas dramatiser ses idées et convictions actuelles. 

L'ado ravive par ses actes, par ses paroles l'adolescence des adultes. Il donc important de régler sa propre histoire quand on 
travaille avec des ados. L'adulte doit montrer à l'ado qu'il est capable de se remettre en question. Tolérer les ados ne signifie pas 
tout accepter ni fermer les yeux sur ce qui peut nous paraître contraire) nos valeurs. Important de donner et de tenir un cadre de 
fixer des limites et de les tenir voir de les accompagner. Exprimer son désaccord mais expliquer pourquoi. 

Comment se comporter face à un groupe difficile ? 

⋅ Être attentif à ses émotions, réactions paroles et pensées automatiques qui viennent avant, pendant et après avoir 
rencontré le groupe. 

⋅ Repérer ses représentations pour les faire évoluer. 
⋅ Repérer aussi ses attentes face au groupe : pour leur dire finalement. 
⋅ Accepter le groupe tel qu'il est aujourd'hui pour tenter progressivement de l'amener ailleurs. 
⋅ Ne pas être soi-même producteur de tension. 
⋅ Contenir des réactions négatives, ses jugements, moqueries, agressivités et surtout ne pas en faire la démonstration 

devant le groupe. 
⋅ Pensez que vous avez un groupe et non pas une somme d'individus. 
⋅ Décoder ses différentes manières de tester l'autorité, d'interroger la relation. 
⋅ S'adresser au groupe en général. 
⋅ Attirer l'attention des jeunes sur leur conduite. 
⋅ Ne pas rechercher les fautifs face au groupe. 
⋅ Ne pas se laisser gagner ni par la démission, ni par l'abandon, ni par la rigidité. 
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2.4 PLANNING 

 LUNDI 25.10 MARDI 26.10 MERCREDI 27.10 JEUDI 28.10 VENDREDI 29.10 

MATINÉE 

9h30 RDV au Club et 
départ 

12h Pique-nique au Cap 
Nègre à Six Fours 

Matinée réveils 
échelonnés, temps libre 
sur le camping : détente, 

jeux, sports 
12h Repas au camping 

10h Journée à Toulon 
Visite de la Rade 

12h Restauration rapide 
14h Le Mont Faron en 

téléphérique et 
déambulation dans le 

centre historique 

Matinée réveils 
échelonnés, temps libre 
sur le camping : détente, 

jeux, sports 
12h Repas au camping 

10h Départ 
10h30 Mini World 

15h Retour sur Riez 
17h Arrivée 

APM 
13h Coudou Parc 

16h Installation au 
camping 

14h Sentier du littoral AR 
Bandol ↔ Port d’Alon 14h Aqua Sud 

FIN APM 

17h30 / 18h Douche, 
détente, jeux, sports, 
préparation du repas, 

courses 

17h30 / 18h Douche, 
détente, jeux, sports, 
préparation du repas, 

courses 

17h30 / 18h Douche, 
détente, jeux, sports, 
préparation du repas, 

courses 

17h30 / 18h Douche, 
détente, jeux, sports, 
préparation du repas, 

courses X 
SOIRÉE 19h30 Repas 

20h30 / 21h Veillée 
19h30 Repas 

20h30 / 21h Veillée 
19h30 Repas 

20h30 / 21h Veillée 
19h30 Repas 

20h30 / 21h Veillée 
En cas de besoin, le planning pourra être modifié : conditions météorologiques, évènements imprévu, fatigue du groupe, etc... 
 

2.5 LES ACTIVITÉS : OBJECTIFS ET DESCRIPTIFS 

2.5.1 Coudou Parc 

PRESTATAIRE 
Coudou Parc 
34 rue de la République 83140 Six-Fours-les-Plages 
06 63 77 02 06 | https://www.coudouparc.com  

TARIFS 16€ / 7-14 ans | 20€ +14 ans 
DURÉE 2h 
OBJECTIF(S) Dextérité, sport, dépassement de soi 

 
2.5.2 Journée à Toulon 
Une journée complète pour avoir un aperçu de l’agglomération Toulonnaise avec des déplacements intégralement effectués via 
le Réseau Mistral (bus, bateau et téléphérique). 
 
Au programme : 

⋅ Visite de la Rade en bateau commentée. 
⋅ Repas sur le pouce en restauration rapide dans Toulon. 
⋅ Montée au Mont Faron avec aller et retour effectué en téléphérique. 
⋅ Déambulation dans le centre historique de Toulon 

 

PRESTATAIRE 
Les Bateliers de la Rade 
Port de Toulon Quai de la Sinse 83000 Toulon 
04 94 46 24 65 | https://www.lesbateliersdelarade.com | contact@lesbateliersdelarade.com 

TARIFS 15€ / personne 
DURÉE 1h30 
OBJECTIF(S) Découverte, culture, patrimoine naturel et culturel 

 
2.5.2.1 Itinéraires transports en commun 
Départ du camping à Toulon : 

⋅ BUS 81 à arrêt le Mai  
⋅ BUS 87 à arrêt Pas du Loup 
⋅ Navette Maritime 18M à arrêt Sablettes et arrivée à Station Maritime Toulon 

 
AR station Maritime au téléphérique de Toulon : 

⋅ BUS 40 Station Maritime et arrivée à arrêt Téléphérique 
 
Retour du centre-ville de Toulon au camping de Janas : 

⋅ Navette Maritime 8M à arrêt Station Maritime 
⋅ BUS 81 à arrêt Ponton La Seyne et arrivée à arrêt Le Mai 

 

https://www.coudouparc.com/
https://www.lesbateliersdelarade.com/
mailto:contact@lesbateliersdelarade.com
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2.5.3 Sentier du littoral Bandol à Port d’Alon 
Petite balade le long du sentier du littoral entre Bandol et Port d’Alon ne présentant pas de difficulté particulière. Les paysages 
sont cependant remarquables. La balade devrait se faire en moins de 3 heures aller-retour. 
 

 
 
2.5.4 Aquasud centre aquatique 

PRESTATAIRE 
Centre Aquatique Aquasud 
432 avenue de Rome 83500 La Seyne-sur-Mer 
04 98 00 39 99 | aquasud.adm@ucpasl.com | https://www.ucpa.com/centres-sportifs/aquasud-la-seyne  

TARIFS 5€30 / personne 
DURÉE 2h en prenant son temps en visite libre 
OBJECTIF(S) Détente et loisirs 

 
2.5.5 Mini World Côte d’Azur 

PRESTATAIRE 
Mini World Côte d’Azur 
Centre commercial L’Avenue 83 300 Avenue de l'Université 83160 La Valette-du-Var 
04 22 14 64 46 | https://miniworldcotedazur.com 

TARIFS 
9€ au guichet pour les 4-17 ans 
14€ au guichet pour les +18 ans 
1€ de moins via le site web 

DURÉE 2h en prenant son temps en visite libre 
OBJECTIF(S) Émerveillement, loisirs 

 
2.5.6 Temps libre 
Des temps libres seront prévus au planning pour permettre aux jeunes de vaquer à leurs occupations propres, de se retrouver 
seuls ou entre eux, de se reposer. Les vacances, bien qu’en groupe, sont aussi un moment où les jeunes peuvent se ressourcer au 
travers du «ne rien faire». 
 
Temps libre ne rime pas forcément avec «rien faire», l’équipe d’animation pourra proposer des animations aux jeunes et veillera 
à emporter du matériel ludique et de jeux sportifs. 
 
2.5.7 Veillées 
Les temps de veillées : 

⋅ Ne devront pas empiéter sur le temps de repos des autres usagers du camping. 
⋅ Devront se terminer à des horaires acceptables permettant le repos de chacun. 

 

mailto:aquasud.adm@ucpasl.com
https://www.ucpa.com/centres-sportifs/aquasud-la-seyne
https://miniworldcotedazur.com/
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Les veillées sont proposées par l’équipe d’animation, toutefois elles pourront être modifiées ou organisées suivant les besoins et 
envies des jeunes. 
 
2.6 MOYENS MATÉRIELS 

· 1 minibus Renault Trafic de 8 places + 1 conducteur 
· Matériel ludique tels que jeux de société 
· Matériel pour jeux sportifs : ballons foot, basket, volley, pétanque, badminton, etc… 
· Pharmacies x 2  
· 1 malle cuisine / hygiène : papiers toilette, liquide vaisselle, éponges, sacs poubelles, rouleaux d’essui tout, torchons, 

spray et produit nettoyant, etc... 
· Matériel informatique 
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2.7 HÉBERGEMENT 

2.7.1 Lieu d’accueil 
Camping Huttopia Forêt de Janas 

1820 Route de Janas 83500 La Seyne-sur-Mer | 04 94 10 64 31 | foretdejanas@huttopia.com | 
https://europe.huttopia.com/site/foret-de-janas 

 
2.7.2 Itinéraire 
Au départ de Riez, il faut compter 2h30 de route en passant par le centre Var. L’itinéraire le plus simple est le suivant : 
https://goo.gl/maps/BMVvuz8RSSCFJiSe6  
 
2.7.3 Chalet 
Notre choix de logement s’est arrêté sur le camping Huttopia de la Forêt de Janas de par son offre Chalet Ottawa 6 personnes. Ce 
sont de petits chalets pouvant accueillir 6 personnes et bénéficiant de 2 chambres séparées avec lits individuels ainsi qu’une 
chambre avec lit double. Nous louerons donc 2 chalets  situés côtes à côtes. Ce découpage et notre petit nombre nous permet 
une certaine flexibilité dans la répartition des chambres tout en respectant les règles de séparations des sexes et des couchages. 
 
Répartition par mobil homes : 

⋅ Chambre lit double : 1 animateur 
⋅ 2 jeunes maximums par chambres 

Soit 5 personnes dans un chalet et 4 dans l’autre. 
 
Plan et photos d’un chalet Ottawa  

 

 
 

     

mailto:foretdejanas@huttopia.com
https://europe.huttopia.com/site/foret-de-janas
https://goo.gl/maps/BMVvuz8RSSCFJiSe6
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Le linge de lit et de toilettes n’est pas fourni et est à la charge des familles. 
Les jeunes auront la responsabilité du ménage de leur logement, l’équipe partageant les logements avec les jeunes y sera 
particulièrement vigilante. 
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2.8 RESTAURATION 

L’avantage de partir avec des pré-adolescents, c’est l’autonomie. Les jeunes seront mis à contribution dans la préparation de leur 
repas. 
 
2.8.1 Horaires des repas 
Les horaires des repas sont fixés au planning. Toutefois, compte tenu de la nature de notre groupe et n’ayant pas d’imparti avec 
un prestataire, ils pourront légèrement fluctuer et s’adapter en fonction de nos besoins et envies 
 
2.8.2 Menus, contenu 
Une base de menu est fixée ci-dessous. Les menus seront simples, équilibrés et en quantité suffisante pour des adolescents. 
 

 LUNDI 25.10 MARDI 26.10 MERCREDI 27.10 JEUDI 28.10 VENDREDI 29.10 

Petit 
Déjeuner 

 
⋅ Chocolat, lait, café, thé 
⋅ Céréales 
⋅ Pain, beurre, confiture 

⋅ Chocolat, lait, café, thé 
⋅ Céréales 
⋅ Pain, beurre, confiture 

⋅ Chocolat, lait, café, thé 
⋅ Céréales 
⋅ Pain, beurre, confiture 

⋅ Chocolat, lait, café, thé 
⋅ Céréales 
⋅ Pain, beurre, confiture 

Déjeuner ⋅ Pique-nique fournit par 
les familles 

⋅ Macédoine 
⋅ Riz cantonais 
⋅ Fromage 
⋅ Fruit 

Restauration rapide type 
Kebab ou autre 

⋅ Salade composée 
⋅ Pâtes crème lardons 
⋅ Fromage 
⋅ Crème dessert 

Restauration rapide type 
Kebab ou autre 

Goûter ⋅ Banane 
⋅ Chocolat 

⋅ Pain 
⋅ Chocolat 

⋅ Biscuits chocolatés ⋅ Barre de céréales ⋅ Banane 
⋅ Chocolat 

Diner 

⋅ Salade verte 
⋅ Chili Con Carne 
⋅ Yaourt 
⋅ Fruit 

⋅ Salade verte + œufs 
⋅ Poissons panés + petits 
pois carotte 
⋅ Crème dessert 

⋅ Salade de haricots 
⋅ Croque-Monsieurs 
⋅ Yaourts natures 
⋅ Fruits 

⋅ Salade composée 
⋅ Raviolis + fromage râpé 
⋅ Yaourt 
⋅ Fruit 

 

 
2.8.3 Approvisionnement, stockage et préparation 
Les courses seront quotidiennes. Elles se feront avec les jeunes en effectif réduit et un animateur. Les jeunes devront respecter le 
budget qui leur sera allouer. Plusieurs supermarchés sont présents sur le secteur du camping. 
 
De fait, les besoins en stockages seront réduits. Les chalets comprennent chacun un réfrigérateur où nous stockerons nos denrées 
périssables (ex : brique de lait ouverte, jus de fruit). Les plats préparés, s’ils ne sont pas consommés, seront jetés. 
 
Les jeunes veilleront sous la tutelle des animateurs à respecter les règles d’hygiène de base dans la préparation des plats. 
 
2.8.4 Régimes spécifiques 
Les familles devront nous communiquer les régimes spécifiques lors de leur inscription. 
 
2.9 VIE QUOTIDIENNE, RÈGLES DE VIE 

L’hygiène, les temps de repas, de repos et d’activités seront discutés et présentés aux adolescents. 
 
D’une manière générale, il sera demandé à chacun de prendre en compte ses responsabilités quant au respect de la vie en 
collectivité, ce qui passe par : 

· L’hygiène personnelle et de l’hébergement 
· Le respect des uns et des autres quant à leur savoir-être et savoir-faire 

 
Conformément à ce qui est énoncé dans le projet du centre, il sera demandé aux membres du groupes (jeunes et animateurs) 
d’avoir une attitude bienveillante à l’égard des autres participants. 
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2.10 SÉCURITÉ 

Au-delà du cadre fixé par la loi et la réglementation en vigueur, l’équipe fera preuve de bon sens en veillant à ne pas exposer les 
jeunes à des situations de danger. 
 
2.10.1 Pharmacie 
Chaque animateur disposera d'une trousse à pharmacie. L'équipe sera vigilante : 

⋅ à ce que les jeunes ne s'auto-médicamente pas, ceci sera reprécise aux parents lors de la réunion 
⋅ au bon remplissage du registre / carnet de soin (date et heure, nom et prénom de l'enfant, nature du problème, 
⋅ soin administré, nom et prénom du soigneur) 
⋅ l'équipe n'administrera pas de traitement médical aux jeunes sans ordonnance 
⋅ les animateurs devront s'assurer que les pharmacies sont complètes 

 
2.10.2 Temps libre en ville 
L’équipe permettra aux jeunes d’évoluer seuls sur une zone remarquable et délimitée lors de temps libre en ville. Elle veillera à ce 
que les jeunes aient en leur possession les coordonnées de l’équipe d’animation ainsi qu’un téléphone portable pour être 
joignable. Les jeunes auront la possibilité d’évoluer au minimum en binôme. Des points horaires de rendez-vous seront fixés par 
les animateurs : à charge des jeunes de les respecter. 
 
2.11 L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

2.11.1 Le rôle de l’animateur 
2.11.1.1 Par rapport aux temps d'activités 

· il met en place des moyens pédagogiques et matériels, il en assure le suivi nécessaire. 
· il fait preuve d'une pédagogie active basée sur la réussite de chacun. 
· il diversifie les activités. 
· il s'adapte aux contraintes du moment et se réorganise suivant les choix exprimés par les jeunes. 
· il prépare l'activité, Sensibilise les enfants, Aménage l'espace, Accueille les jeunes en début de séance, est attentif au 

Déroulement et au Rythme, Anime, prévoit la Fin et le Rangement de l'activité et Analyse (le PSAADRAFRA de 
l'animateur). 

 
2.11.1.2 Avec les jeunes 

· il assure leur sécurité physique et affective. 
· il les considère dans leur présent et leur devenir. 
· il contribue à l'épanouissement de leur personnalité, leur permet de développer leurs potentialités, grâce à l'écoute, ses 

savoir être, ses compétences techniques, son bon sens, il aide les jeunes à réaliser leurs propres projets. 
· il est crédible et cohérent vis-à-vis des jeunes. 

 
2.11.1.3 Vis-à-vis de l'environnement 

· il connaît et prend en compte l'environnement de l'enfant (voir le chapitre concernant le public accueilli) 
· il respecte et il utilise les milieux dans un souci éducatif. 

 
2.11.1.4 Par rapport à lui-même 

· il définit et exprime ses propres projets. 
· il est cohérent entre ce qu'il dit et ce qu’il fait. 
· Il doit saisir toute occasion d'augmenter ses capacités. 
· il respecte ses rythmes de vie en fonction de ses besoins et il connaît ses limites afin d'être disponible. 
· il sait garder au maximum son sang-froid. 

 
2.11.1.5 Au sein d'une équipe 

· il est respectueux, solidaire des autres membres et agit en complémentarité. 
· il intervient en relation d'aide pour favoriser la vie et l'évolution de l'équipe. 
· il prend part activement à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation des projets du centre. 
· il essaie d’analyser son travail et celui des autres en y apportant des critiques constructives. 
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2.11.2 Spécificités du rôle du directeur 
Il est le garant du projet pédagogique et veille à ce que les finalités du projet éducatif des Francas, organisme gestionnaire, soient 
respectées.  

· il est le gestionnaire des effectifs et du matériel. 
· il a un rôle administratif et de gestion. 
· il dirige en matière de sécurité. 
· il est le garant du bon fonctionnement du séjour et doit responsabiliser l’équipe afin que celle-ci prenne des initiatives. 
· il doit participer activement à la vie du séjour. 
· il assure la liaison avec les familles, l’organisateur et les prestataires. 
· il organise des réunions qui lui permettent d’assurer son rôle de formateur. 
· il doit être à l’écoute de l’animateur et l’aider dans sa formation BAFA ou dans sa phase d’apprentissage. 

 
Ayant une triple responsabilité devant la loi, devant l’équipe et devant l’organisme gestionnaire, il y a des points non négociables 
avec le directeur tels que : LA DROGUE, L’ALCOOL ET TOUT CE QUI PEUT METTRE LA VIE D’UN ENFANT OU D’UN ADULTE EN 
DANGER. Tout abus sera pour l’animateur une cause de renvoi immédiat avec la rédaction d’un rapport circonstancié à Jeunesse 
et sports. 
 
Pour finir, le directeur étant amené à travailler avec un effectif réduit de 7 jeunes et un animateur non diplômé, aura aussi un rôle 
d'animateur sur le séjour. Il sera donc amené à proposer et à conduire des activités auprès des jeunes. 
 
2.12 COVID 19 

Le protocole en vigueur sur les ACM avec hébergement sera expliqué à l’ensemble du groupe. Il en est de la responsabilité de 
chacun de tout faire pour le mettre en œuvre dans les meilleures conditions. 
 
Les jeunes de 12 ans devront fournir un passe sanitaire pour accéder à certaines activités se déroulant dans les ERP (établissements 
recevant du public). Les jeunes concernés devront se faire tester le matin du départ de sorte à avoir un passe valable 72h. Les 
parents fourniront une autorisation parentale nominative à l’équipe de direction accompagnée de la copie de la carte vitale 
couvrant le jeune afin qu’il puisse se refaire tester en cours de semaine. 
 
2.13 BUDGET 

Voir tableur. 
 
2.14 ÉVALUATION 

L’évaluation du séjour permettra d’analyser les orientations et choix futures pour des activités similaires. Pointue ou plus 
généraliste, elle permet de laisser une trace et ainsi de progresser. 
 
L’évaluation de ce séjour se fera de manière simple au travers d’un tour de table entre les jeunes et l’équipe d’animation. Le 
directeur veillera à ce que les arguments soient constructifs et ne se limitent pas à un simple « j’aime » ou « j’aime pas ». 
 
A posteriori du séjour, le directeur sera à l’écoute des parents pour d’éventuelles critiques constructives. 
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