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I.      CARACTERISTIQUES DU SEJOUR 
 

1. L’organisateur 
 

Association Loisirs Air Mer Montagne 

Chemin des Peyrouses 

38650 AVIGNONET 

Courriel : info@association-lamm.fr 

Site : http://www.association-lamm.fr/ 
 

2. Type d’accueil 
 

Séjour de vacances (avec hébergement) pour adolescents de 11 à 17 ans, en gestion libre. 
 

3. Le lieu 
 

Gîte agréé Jeunesse et Sport : Gîte La Boussole, situé dans le hameau des Daurens, à 965 m d’altitude, 

dans le village du Périer (Valbonnais, Isère).  

Hébergement de 23 places : un rez-de-chaussée organisé autour d’une grande pièce à vivre, un étage 

réservé aux chambres et un sous-sol réservé aux sanitaires (non-mixtes). 

Extérieur : bois et prairies aux alentours immédiats du centre. 
 

4. Le public accueilli 
 

15 adolescents âgés de 11 à 17 ans. 
 

5. Dates et durée 
 

7 jours et 6 nuits du samedi 29 février 2019 à 9h30 au vendredi 6 mars à 14h. 
 

6. L’encadrement 
 

1 directrice BAFD 

3 ou 4 animateurs qualifiés, dont une assistante sanitaire 
 

7. Activités 
 

Si la neige le permet : 
- Randonnées en raquettes, ski nordique (= ski de fond), ski alpin (= ski de piste) 

Sinon : 
- VTT, accrobranche ou escalade… 

 
- Jeux et activités de plein air (luge, igloos ou grands jeux…) 
- Activités manuelles ludiques, jeux d’intérieurs… 

 
Le séjour s’organise autour du thème « Moyen-Age » (choisi par les jeunes pendant le séjour de juillet 

2019).  
 

8. Prix 
 

De 340 à 350 € selon options choisies (chèques-vacances ANCV acceptés, hors acompte). 

mailto:info@association-lamm.fr
http://www.association-lamm.fr/
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II.      LE PROJET 
 

1. Introduction 

 

L'association LAMM a pour vocation la création et l’extension, sous toutes ses formes, d’œuvres 

permettant le développement humain et l’enrichissement des liens sociaux grâce à des activités de diverses 

natures : culturelles, sportives, de loisirs et par la promotion et la protection de la nature et de 

l’environnement. Organiser des loisirs collectifs pour des enfants et adolescents mineurs est un acte 

pleinement éducatif, en articulation avec l’école et les familles. L’association souhaite donc proposer aux 

jeunes, notamment du Trièves et du bassin grenoblois, des séjours de vacances.  

 

Après plusieurs années d’animation dans le cadre de l’Association mais aussi en centre de vacances, 
la directrice a obtenu son diplôme BAFD en mars 2018. Parallèlement, elle enseigne dans un collège du bassin 
grenoblois. L’ensemble des animateurs sont membres de l’association, partageant ainsi les valeurs de son 
projet éducatif et ont déjà encadré des séjours dans ce cadre. Les animateurs disposent de leur BAFA ou 
d’une équivalence et sont titulaires du PSC1. Toute l’équipe d’animation est bénévole. 

 
Le but de ce séjour est de proposer à des jeunes un séjour de vacances dans lequel ils puissent 

s’épanouir par le biais des différentes activités proposées, dans le respect de soi et des autres, favorisant 
ainsi le « vivre ensemble ». Il cherche à susciter l’intérêt des jeunes pour des activités en général peu 
pratiquées, notamment le ski nordique et les randonnées en raquettes. Il développe la responsabilisation et 
l’autonomie des jeunes par une participation à la vie matérielle du centre et l’organisation d’activités. Il 
cherche enfin à favoriser l’indépendance du jeune face aux nouvelles technologies et plus particulièrement 
le téléphone portable. Le jeune peut ainsi s’ouvrir plus librement à la découverte de nouveaux lieux, 
personnes et activités. 

 
Le public accueilli étant âgé de 11 à 17 ans, l’équipe pédagogique veillera à prendre en compte cet 

écart d’âge à la fois dans le rythme de vie, mais aussi dans la mise en œuvre des activités et la répartition 
des responsabilités. 

 

 

2. Les intentions éducatives 

 

En lien avec le projet éducatif de l’association, les intentions éducatives de l’équipe pédagogique 

favoriseront l’initiation à la vie collective, la prise de responsabilité et le développement de l’autonomie. 

L’organisation du séjour, les activités, le règlement intérieur permettront de mettre en pratique ces trois 

objectifs généraux.  

(Voir tableau, pages 5-6) 



5 
 

Intentions 
éducatives 

Objectifs 
d’actions 

Méthodes Moyens Evaluation 

Initier les 
jeunes à la vie 
en collectivité 

• Les jeunes participent 
ensemble à la vie matérielle 
du séjour. 

 
 
 
 
 

• Les jeunes participent 
ensemble ou en petits 
groupes aux activités 
proposées, découvrent de 
nouvelles activités.  

 
 
 
 

• Les animateurs favorisent 
la coopération et l’entraide 
entre jeunes en tenant 
compte des différences 
d’âge, des compétences 
multiples, ils amènent les 
jeunes à accomplir des 
réalisations collectives. 

 
 

• En collectivité, tous n’ont 
pas le même rythme : 
l’équipe pédagogique et les 
jeunes sont attentifs aux 
rythmes de chacun, dans la 
vie quotidienne ou pendant 
les activités. 

- Les jeunes prennent soin des locaux et les entretiennent à 
tour de rôle, à partir d’un tableau de service : balayage, 
nettoyage, rangement… 
- Les jeunes font la vaisselle.  
- Chaque tâche est réalisée à deux au minimum. 
- Les jeunes veillent ensemble au rangement de leurs 
chambres. 

 
- Certaines activités (jeux, activités manuelles...) sont 
proposées au choix. 
- Les animateurs identifient les compétences, capacités 
(sportives, manuelles, intellectuelles…) des jeunes et 
proposent des activités (grands jeux, activités manuelles…) 
qui permettent à tous les jeunes d’exprimer leurs goûts, 
centres d’intérêts. 

 
 

- Les animateurs proposent des activités, des jeux qui 
nécessitent la coopération entre jeunes, en tenant compte 
des compétences multiples des jeunes et des différences 
d’âges. 
- Les animateurs accompagnent les jeunes dans la 
réalisation de projets menés par petits groupes (jeux, 
veillées…). 
- Les animateurs favorisent l’entraide pendant les temps de 
travail scolaire. 

 
- Les animateurs sont attentifs à la fatigue des jeunes et 
proposent d’adapter les horaires ou les activités en fonction 
des besoins. 
- Des temps personnels sont organisés, précisés dans la 
journée-type, pour se reposer, se détendre, lire, rêver, ne 
rien faire… 
- Des lieux sont aménagés par les jeunes avec l’aide des 
animateurs afin de permettre des temps de détente 
personnels ou par petits groupes (coin « veillée », salle 
d’activités, bibliothèque). 
- Les jeunes respectent le sommeil de leurs camarades de 
chambrée (au lever et au coucher). 

➢ Tableau de tours de 
service 
➢ Matériel de ménage 
en libre accès 
➢ Fiches protocolaires 
« ménage »  

 
 

➢ Activités au choix 
➢ Malle pédagogique 
➢ Malle sportive 

 
 
 
 
 
 

➢ Malle pédagogique 
➢ Malle sportive 
➢ Malle  déguisements 

 
 
 
 
 

 
 

➢ Planning et horaires 
adaptés 
➢ Lieux aménagés pour 
la détente 
➢ Chambres = lieux de 
repos 

 
 

 

Les tours de services sont-ils respectés par tous les 
jeunes ? Les locaux sont-ils propres pendant le séjour 
et sont-ils rendus propres à la fin du séjour ? Le 
rangement de la chambre repose-t-il de façon 
équilibrée sur chaque occupant de la chambre ? 

 
 

 
Les jeunes sont-ils présents et participent-ils 
volontairement aux activités proposées (dans la 
mesure de leurs capacités) ? Les activités proposées 
conviennent-elles à ses capacités, répondent-elles à 
ses attentes, lui permettent-elles de s’exprimer, de 
s’ouvrir vis-à-vis des autres, lui permettent-elles de 
découvrir de nouvelles activités ? 

 
 

Le jeune s’intègre-t-il bien dans le groupe, a-t-il sa 
place dans le groupe, s’épanouit-il dans le groupe ? 
Les jeunes s’excluent-ils eux-mêmes des activités 
collectives ? Les activités proposées mettent-elles en 
avant différentes compétences ? Les jeunes se sont-
ils organisés par équipes/petits groupes pour 
proposer des activités ? Les jeunes proposent-ils 
volontairement leur aide lors des temps de travail 
scolaire ? 

 
Les jeunes sont-ils reposés ? L’équilibre est-il 
respecté entre les temps d’activités collectives et les 
temps personnels ? Des lieux permettent-ils de se 
reposer ? 
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Intentions 
éducatives 

Objectifs 
d’actions 

Méthodes Moyens Evaluation 

Favoriser 
l’autonomie 

du jeune 

• Les jeunes savent évaluer 
leurs connaissances, 
capacités et compétences, et 
sollicitent les animateurs 
enseignants si besoin. 

 
 

• Les jeunes sont laissés en 
autonomie sur certaines 
plages horaires (petit-
déjeuner, temps libres). 

 
 
 

• Les jeunes sont 
responsables du rangement 
de leurs chambres. 

 
 
 
 

• L’équipe pédagogique 
favorise l’autonomie des 
jeunes face aux nouvelles 
technologies, notamment le 
téléphone portable. 

- Les jeunes auront spécifié leurs besoins lors de leur 
inscription. 

- Les animateurs enseignants privilégient l’auto-correction 
et l’auto-évaluation.  

- Les animateurs enseignants se rendent disponibles et 
s’adaptent aux besoins de chacun des jeunes. 

 
- Le petit-déjeuner, échelonné, est organisé en buffet. Les 
jeunes se servent à volonté et le prennent dans le temps 
imparti. 
- Les jeunes disposent de plusieurs plages de temps libres et 
utilisent ces temps à bon escient, les mettent à profit dans le 
cadre du règlement intérieur. 

 
- Après le petit-déjeuner, un temps est dédié au rangement 
des chambres. 
- Les chambres sont rangées tous les jours. 
- Les affaires de chaque jeune sont rangées dans son placard 
et/ou sa valise, les affaires mouillées sont étendues pour les 
faire sécher. 

 
- Les tablettes et jeux vidéo sont interdits et l’utilisation des 
iPods pour écouter de la musique est encadrée. 
- Les jeunes disposent de leur téléphone portable 
uniquement deux fois dans la semaine pendant les temps 
libres de fin d’après-midi, pour un temps de communication 
et sont remis éteints à l’équipe d’animation avant le repas du 
soir. 

➢ Fiches  
d’auto-évaluation 
➢ Evaluations 
diagnostiques 
➢ Evaluations 
formatives 

 
➢ Petit-déjeuner en 
buffet 
➢ Bibliothèque 
➢ Jeux de société 
➢ Malle pédagogique 
➢ Malle sportive 

 
➢ Météo des chambres 
➢ Etendoirs à linge 

 
 
 
 
 

➢ Enceinte Bluetooth 
mise à disposition  
➢ Rangement pour 
téléphones 

 
 

Le jeune est-il capable d’évaluer ses progrès et ses 
points faibles à travailler ? Les jeunes parviennent-ils 
à mieux évaluer leur niveau de compétences, leurs 
savoirs et leurs savoir-faire ? Les jeunes progressent-
ils scolairement ? 

 
 

Le petit-déjeuner est-il pris dans le temps imparti ? 
Les jeunes savent-ils se gérer seuls pendant le temps 
du petit-déjeuner et ne pas gaspiller la nourriture ? 
Les jeunes savent-ils utiliser leur temps libre de 
manière constructive ? Respectent-ils les temps de 
repos et de calme ? 
 
Les chambres sont-elles bien rangées tous les jours ? 
Les affaires de chaque jeune sont-elles rangées 
correctement dans son placard ou sa valise ? Les 
affaires mouillées sont-elles séchées avant d’être 
rangées ? 

 
 

Tous les téléphones sont-ils remis spontanément à 
l’équipe pédagogique chaque soir ? Les jeunes 
parviennent-ils à se passer de leur téléphone 
portable ? Les jeunes privilégient-ils l’écoute de la 
musique collective plutôt qu’individuelle ? 
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III. JOURNEE TYPE 
 

La journée-type, indicative, se déroulera comme suit.  

 

08h30 à 09h00    Petit déjeuner échelonné  

09h00 à 09h15 Toilettes, rangement des chambres, … 

09h15 à 09h45 Entretien : ménage, vaisselle. 

09h45 à 12h30  Activités 

Temps libre (12h-12h30) 

11h30 à 12h30  Préparation du repas  

12h30 à 13h15 Repas 

13h15 à 14h00

    

Vaisselle, nettoyage du réfectoire 

Temps libre calme : repos, lecture, …  

14h00 à 18h00 Activités 

18h00 à 19h00  Préparation du repas 

      Temps libre : douches, communication, petits jeux, préparation de veillée ou 

d’activités… 

19h00 à 19h45  Repas 

19h45 à 20h30

   

Vaisselle, nettoyage du réfectoire 

Préparation de la veillée 

20h30 à 22h00 Veillée 

22h00 à 22h30 Coucher 

22h30  Silence, on dort ! 

 

 

La journée-type peut être modulée en fonction des activités, des souhaits des jeunes et de leur fatigue. 

La décision sera prise en concertation avec l'équipe pédagogique dans un délai compatible avec 

l’organisation des activités.  
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IV.      L’ORGANISATION DES ACTIVITES 
 

1. Les activités « sports de neige » 

 

Trois types de sports de neige seront proposés aux jeunes : randonnée en raquettes, ski nordique et ski 

alpin. Les animateurs veilleront tout particulièrement à susciter l’intérêt des jeunes pour les activités qu’ils 

pratiquent peu en général : les raquettes et le ski nordique. La randonnée en raquettes, encadrée par un 

accompagnateur moyenne montagne, soucieux de faire découvrir aux jeunes le milieu montagnard, devrait 

favoriser cette dynamique. Une journée ou demi-journée de ski nordique (selon la fatigue des jeunes et la 

météorologie), et une demi-journée de ski alpin sont également prévues sur les pistes de la station du col 

d’Ornon. 

 

Lors des inscriptions, les jeunes auront fait état de leur niveau en ski nordique et ski alpin. Deux groupes 

seront établis, afin que ces activités leur soient adaptées au mieux et qu’elles restent pour chacun des 

moments de plaisir et de détente. Cependant, il sera aussi demandé aux jeunes les plus à l’aise dans ces 

disciplines de s’adapter à l’ensemble du groupe. 

 

En cas d’absence de neige ou de neige insuffisante, d’autres activités seront proposées en 

remplacement : VTT, escalade, accrobranche… 

 

2. Les autres activités 

 

Les activités proposées privilégient la détente, le plaisir et la découverte. Elles s’organisent autour du 

thème « Moyen-Age », choisi par les participants du séjour de juillet 2019, afin de créer et développer un 

imaginaire chez les jeunes. Il peut aider à apporter du sens aux activités et un fil conducteur au séjour.  

Les activités sont organisées soit par les animateurs lors de grands jeux, d’activités de plein air (luge, 

construction d’un igloo…) ou encore d’activités manuelles ludiques, de jeux d’intérieurs, soit par les jeunes 

eux-mêmes. Les animateurs sauront se rendre disponibles pour répondre, dans la mesure du possible, aux 

souhaits des jeunes pour d’autres activités (danse, jonglage…). 

Elles devront tenir compte des compétences multiples des jeunes et de leurs différences d’âges. Elles 

pourront être proposées à l’ensemble du groupe ou réalisées en petit nombre. 

 

Les adolescents pourront ainsi développer des projets et les mettre en œuvre seul ou à plusieurs avec 

l’aide de l’équipe. Les activités permettront donc de réaliser les objectifs du séjour, notamment le 

développement de la prise de responsabilité. L’initiation à la vie en collectivité sera favorisée en privilégiant 

l’entraide et l’attention, notamment des plus grands envers les plus jeunes.  

 

 

V.       L’ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 

L’organisation doit permettre le développement de la prise de responsabilité et de l’autonomie chez les 

jeunes, en favorisant leur participation aux décisions qui les concernent.  

 

En collaboration avec l’équipe pédagogique, les jeunes seront associés au fonctionnement et à la vie 

matérielle du séjour : élaboration des repas, vaisselle, entretien des locaux, ...  Après avoir été accompagnés 
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par un animateur, les plus âgés pourront prendre en charge l’encadrement de certains services (vaisselle, 

ménage). Ils seront alors déchargés des autres services. 

Avec l’aide de l’intendante et sous le contrôle de la directrice, les jeunes qui le souhaitent pourront 

participer ponctuellement à l’intendance du séjour : établir une liste de courses, participer aux achats (faire 

le marché), sortir les denrées pour la préparation des repas. 

Les jeunes qui le souhaitent pourront exercer d’autres responsabilités, en lien avec l’équipe 

pédagogique : gestion de la bibliothèque, des jeux de société, de la malle de jeux extérieurs… 

 

L’apprentissage de la vie en collectivité se fait au cours de différents moments de la journée (les activités, 

les repas…) et dans les lieux de vie communs : 

- Les activités proposées permettent la coopération entre jeunes. 

- Le repas est un lieu d'échanges privilégiés, où peuvent se discuter et se résoudre les inévitables frottements 

liés à la vie quotidienne. Il se prend préférentiellement en petites tables avec la présence d’un animateur 

à chacune d’elle. Ponctuellement, pour des temps forts du séjour ou une occasion particulière 

(anniversaire), il pourra être partagé entre tous. 

- Des temps d’échanges peuvent être proposés par les animateurs ou suscités par les jeunes afin de faire le 

point et de partager le vécu de chacun au fur et à mesure du séjour. 

- Les effets personnels dans les chambres doivent être rangés tous les matins avant l'entretien du gîte et 

après le retour des activités extérieures.  

- Le matériel commun doit être rangé après utilisation. 

- Les tours de service doivent être respectés, sauf cas exceptionnels, et effectué dans le temps imparti. 

  

La vie en collectivité nécessite de prendre en compte les rythmes de chacun, et plus particulièrement au 

vu des écarts d’âge. Ainsi, le petit-déjeuner sera échelonné entre 8h30 et 9h00. Cependant, en fonction des 

activités de la journée ou du lendemain, les horaires pourront être réévalués avec les jeunes. L’heure du 

coucher et le silence seront respectés. Par ailleurs, les chambres étant des lieux de repos, l'accès en sera 

limité pendant la journée. 

 

La vie en collectivité doit également préserver des temps libres. Ils permettent aux jeunes d’apprendre 

à s’occuper en autonomie, de prendre du temps pour eux (repos, lecture, correspondance…) et qu’ils aient 

le plaisir de se retrouver pendant des temps collectifs. Les temps libres devront donc être respectés. 

 

 
VI. L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 

1. Les espaces à disposition 

 

Le centre de vacances, dénommé « La Boussole », est situé dans le hameau des Daurens, dans le village 

du Périer en Isère, à 900 m d’altitude. Ce gîte, agréé Jeunesse et Sport, peut accueillir jusqu’à 22 jeunes et 

encadrants. Il dispose en extérieur de prairies et bois rapidement accessibles aux alentours. 

A l’intérieur, le rez-de-chaussée est dévolu à la cuisine et à une grande salle à manger qui servira aussi 

de salle d’activités. L’étage est réservé aux chambres, lieux de repos, et aux sanitaires (douches, WC). 
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2. Les chambres 

 

Les chambres sont situées au premier étage. Elles comportent de quatre à six lits. Elles sont 

obligatoirement non-mixtes, y compris pendant la journée. Les jeunes rangent leurs chambres tous les jours. 

Il est interdit de manger dans les chambres. Elles doivent rester des lieux de repos, l’accès en journée est 

donc limité. 

 
3. La sécurité des lieux 

 

Une attention particulière est portée à la sécurité des enfants, notamment la nuit face aux risques 

d’intrusion de personnes extérieures et à la prévention des sorties non contrôlées des enfants. La directrice 

vérifie que les portes d’entrée du bâtiment soient fermées à clés tous les soirs, et que les fenêtres et/ou 

volets soient clos. Avant son coucher, l’équipe d’animation vérifie que les jeunes sont endormis. Pendant la 

nuit, en cas de bruits, les encadrants se lèvent pour vérifier leur origine. 

Concernant les risques d’incendie, un exercice d’évacuation  est organisé en début de séjour. Les 

consignes de sécurité sont expliquées au préalable, en montrant les issues de secours. Les animateurs se 

voient attribuer chacun un rôle pour permettre une mise en sécurité rapide de tous les jeunes. L’équipe 

pédagogique est initiée au fonctionnement des extincteurs et tableaux de commande électrique. 

 

 

VII. LE REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le règlement intérieur établit les règles de vie en collectivité et sont établies par l’équipe pédagogique. 

La participation au séjour nécessite la pleine adhésion du jeune et de sa famille à ce règlement. Il aura donc 

été lu et signé par les parents et le jeune au moment de l’inscription au séjour. Les règles de vie seront 

présentées et expliquées le premier jour.  

 

1. Les règles non-négociables : 
 

- La cigarette et l’alcool sont strictement interdits. 

- Le trafic et la consommation de stupéfiants est au regard de la loi un délit. Toute entorse à la législation 

sera sanctionnée par le renvoi immédiat de toutes les personnes impliquées, après avoir prévenu la 

gendarmerie. 

- Le vol est un délit. Toute personne surprise en flagrant délit ou convaincue de vol sera sanctionnée. 

- Les chambres sont strictement non-mixtes, y compris en journée. 
 

2. Les règles de vie : 
 

• PARTICIPATION A LA VIE MATERIELLE DU SEJOUR 

- Les jeunes participent ensemble à l'entretien du centre. En conséquence, ils respectent leur cadre de vie 

(intérieur et extérieur), afin d'éviter un surcroît d'entretien.  

- Des tours de service (cuisine, vaisselle, mise de table, ménage…) sont établis par l’équipe pédagogique en 

début de séjour. Ils doivent être respectés, sauf cas exceptionnels, et effectué dans le temps imparti. Ils 

sont réalisés avec un animateur. 
 

• HORAIRES 

- Les horaires de la journée-type peuvent être soumis à modification, après discussion entre les jeunes et 
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l’équipe pédagogique. 

- Le respect des horaires est indispensable au bon déroulement du séjour. Ils facilitent la coordination de 

toutes les activités et favorisent la sérénité des relations entre jeunes et avec les animateurs. 

- Il est demandé aux jeunes une attention particulière quant aux horaires des repas et des services.  

- Au coucher, le silence est attendu à partir de 22h30 afin de respecter le repos de tous. Exceptionnellement, 

on pourra envisager un horaire plus tardif (activité spécifique). 
 

• COMPORTEMENT 

- Les jeunes emploient un vocabulaire correct, sans mot grossier ni injure, entre eux et vis-à-vis de tous les 

adultes rencontrés. Ils respectent les règles élémentaires de courtoisie et de politesse.  

- Tout comportement violent, toute activité ou situation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique 

ou à la pudeur seront sanctionnés. 

- Les débats d'idées sont organisés dans le respect des convictions personnelles de chacun. 

- Les jeunes doivent adopter une tenue vestimentaire décente et appropriée à l’activité en cours. 
 

• TELEPHONE ET MEDIAS 

- Les jeunes peuvent disposer de leur téléphone portable deux fois par semaine pendant les temps libres de 

fin d’après-midi afin de communiquer avec leur famille ou amis. Ce temps n’est pas destiné à l’utilisation 

de médias (films, séries, jeux vidéo…). Les téléphones sont remis éteints à l’équipe pédagogique avant le 

dîner.  

- Les jeunes prévoiront, s’ils le souhaitent, un appareil photo autre que leur téléphone portable pour les 

activités. 

- Les tablettes et jeux vidéo (y compris sur téléphone portable) sont interdits. 

- L’utilisation des iPods pour écouter de la musique est tolérée pendant les plages de temps libres. Elle doit 

être restreinte et ne doit pas empêcher la communication et l’échange entre jeunes. On privilégiera donc 

l’écoute de musique sur une enceinte Bluetooth mise à disposition. 
 

• EFFETS PERSONNELS 

- Chacun est responsable de ses effets personnels. En cas de vol, de perte ou de détérioration, les jeunes ne 

seront pas remboursés. Il est préférable que les vêtements soient marqués au nom du jeune. Il est 

déconseillé d’apporter pendant le séjour des vêtements de marque, objets de valeur, espèces…  

- Les jeunes ne manquent de rien pendant le séjour. L’argent de poche n’est donc pas indispensable. Dans 

tous les cas, il ne doit pas excéder 30 €. 

- Si les jeunes apportent bonbons ou autres friandises (chips…), il leur sera demandé de les partager avec 

les autres jeunes, et de le faire sur les temps de repas et goûter. 

- Les effets personnels dans les chambres doivent être rangés tous les matins et après le retour d’activités 

extérieures. 
 

• MIXITE 

- La mixité est strictement interdite dans les chambres et les tentes, y compris en journée, de même que 

dans les sanitaires (WC et douches). 

- Le séjour n’est pas le lieu pour nouer, développer ou entretenir une relation amoureuse. Les relations 

d’amitié et de camaraderie sont privilégiées. 
 

• SECURITE 

- En dehors des activités prévues, si des jeunes veulent sortir du centre, ils en demandent l’autorisation à la 

directrice et doivent être accompagnés par un animateur. Aucune sortie des bâtiments n’est autorisée 

après 22h30, sauf dans le cadre d’une activité organisée avec l’équipe pédagogique. 
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- Lors des sorties à l'extérieur du centre (randonnées, mini-camps...), les jeunes restent soumis au présent 

règlement intérieur. Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité et de politesse indiquées sur place. 

- Les objets dangereux (bombes lacrymogènes ou d'autodéfense, armes blanches et tous les objets relevant 

d'une interdiction de vente aux mineurs) sont strictement interdits. 

- Lorsqu’ils sont à la cuisine, les jeunes portent un pantalon et des chaussures fermées pour des raisons de 

sécurité. Ils suivent les instructions de l’animateur-cuisine. 
 

• MATERIEL 

- Le matériel pédagogique commun (jeux, livres, petit matériel…) est à disposition des jeunes en libre-

service. Une partie de ce matériel est prêtée par des membres de l’association. Il est demandé aux jeunes 

d’en prendre soin, afin qu’il puisse servir pour d’autres séjours.  

- En cas de dégradation du matériel ou des locaux, une participation financière sera demandée aux familles. 
 

• HYGIENE 

- Il est interdit de manger dans les chambres. 

- Les jeunes doivent prendre des douches régulièrement, tous les jours en cas d’activités intenses. 

- Le linge sale sera mis dans un sac prévu à cet effet et ne sera pas mélangé avec le linge propre. 

- Pour la bonne santé de tous, chacun est invité à respecter les règles d'hygiène, dont le lavage des mains 

pour la préparation des repas, avant chaque service et chaque repas. 

En cas d’infractions graves ou répétées du règlement intérieur, de comportements dangereux ou qui 

compromettent la qualité du séjour, l’exclusion pourra être prononcée, conformément au projet 

pédagogique. Elle sera décidée en accord avec les responsables de l’association. Les frais induits par une 

telle sanction seront à la charge de la famille. Aucun remboursement ne sera effectué. 

 

 

VIII. LA PLACE DU JEUNE 
 

Les jeunes construisent des relations entre eux, non seulement à travers les jeux et les activités 

proposées par l’équipe pédagogique ou organisées par eux, mais aussi par leur participation au 

fonctionnement du séjour. Le séjour n’est cependant pas le lieu pour nouer, développer ou entretenir une 

relation amoureuse. Les relations d’amitié et de camaraderie seront privilégiées. 

Les activités permettent le travail en équipe et l’échange afin qu’ils mettent en œuvre leurs projets. 

L’organisation de la vie quotidienne et les activités permettent de développer l’entraide, notamment des 

plus âgés envers les plus jeunes. La cohésion de groupe est ainsi favorisée. 

L’autonomie des jeunes et leur prise de responsabilité sont favorisées par les activités et l’organisation 

de la journée.  

 

Les animateurs doivent assurer la sécurité physique, morale et affective des adolescents. Ils créent un 

climat de confiance qui permet aux jeunes d’exprimer leurs goûts, leurs besoins, leurs attentes mais aussi 

leurs difficultés et leurs ressentis… La régulation (les « plus », les « moins » de la journée vécue) est favorisée 

au cours des repas que l’équipe pédagogique partagera avec les jeunes en petites tablées, ou encore lors de 

temps informels ou en début de veillée.  

Les animateurs accompagnent les jeunes dans la réalisation de projets menés par petits groupes (jeux, 

veillées…). Ils s’adaptent aux propositions d’organisation faites par les jeunes, en se rendant disponibles et 

en faisant preuve d’adaptabilité. Ils valorisent l’action des jeunes afin de les aider à construire une image 

positive d’eux-mêmes nécessaire à toute construction personnelle.  
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Ils identifient les compétences, capacités (sportives, manuelles, intellectuelles…) des jeunes et proposent 

des activités (grands jeux, veillées…) qui permettent à tous les jeunes d’exprimer leurs goûts, centres 

d’intérêts et qui favorisent la coopération entre jeunes.  

 

 

IX. LE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

1. Rôle des animateurs 

 

• Auprès des jeunes 

L’animateur est avant tout garant de la sécurité physique et affective des enfants. Il s’engage par ailleurs 

à mettre en œuvre les objectifs pédagogiques de ce projet. Pour cela, il respecte le jeune en tant qu’individu 

à part entière et veille à se rendre disponible, à rester à son écoute. Il dispose donc de connaissances en 

psychologie de l’enfant et de l’adolescent, ainsi qu’une pratique des phénomènes relationnels (vie de 

groupe) qui rendent possible ses tâches éducatives auprès des jeunes.  

Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. Il sait accepter le refus et 

solliciter sans forcer. Il veille à la fatigue des jeunes et propose d’adapter les horaires ou les activités en 

fonction des besoins. Il sait également adapter les activités à l'âge des enfants. Il gère complètement son 

activité de la préparation jusqu'au rangement, en respectant les horaires. Il connaît les différentes règles de 

sécurité essentielles au bon déroulement des activités.  

L’autorité correspond à la posture de l’éducateur bienveillant, soucieux du respect du cadre établi, 

faisant de lui un référent pour le jeune. Ce dernier peut ainsi être rassuré, accorder sa confiance et parler ou 

se confier si nécessaire. 

Par ailleurs, les animateurs veillent à ce que le jeune ait tenu ses parents informés du déroulement du 

séjour au moins deux fois dans le séjour.   

 

• Au sein de l’équipe d’animation 

Les animateurs participent à la rédaction du Projet pédagogique lors des réunions de préparation, en 

proposant des activités, clubs ou règles de vie. Ces propositions sont discutées et adoptées en équipe. 

Ils travaillent en collaboration avec la directrice en prenant en charge une part de l’organisation 

matérielle du séjour : assistance sanitaire, intendance, cuisine, matériel pédagogique… et en réfèrent à la 

directrice avant toute prise de décision. 

L’animateur sait travailler en équipe et écouter l’autre. Il sait se remettre en question et avoir un 

positionnement sur son action. Il respecte le travail de l’autre (animateur, prestataire, …) 

Les animateurs agissent en cohérence, entre eux et avec la directrice. Ils évitent toute altercation devant 

les jeunes. Ils doivent être des exemples pour les jeunes. Ils surveillent leur langage et leur tenue 

vestimentaire doit être correcte et en adéquation avec l’activité réalisée. 

Même s’ils sont majeurs, il leur est demandé de ne pas fumer durant le séjour. Leur téléphone portable 

ne doit servir que pour assurer la sécurité d’une activité, en aucun cas pour des communications 

personnelles. Celles-ci s’effectuent pendant les mêmes plages horaires prévues que pour les jeunes et le soir 

après le coucher des jeunes. 

 

• L’assistante-sanitaire 

L’assistante sanitaire dispose obligatoirement de son diplôme PSC1, datant de moins de trois ans, dont 

elle aura donné une photocopie à la directrice avant le début du séjour. Elle assure le suivi sanitaire des 
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enfants et en rend compte à la directrice.  

Elle s’assure, pour chaque mineur, de la remise des renseignements d’ordre médical. Elle informe 

l’équipe pédagogique des allergies que peuvent présenter certains jeunes, plus particulièrement à 

l’intendante dans le cas d’allergies alimentaires. Elle identifie ceux qui doivent suivre un traitement médical 

et s’assure de la prise des médicaments. Elle s’assure que les produits contenus dans la trousse de premiers 

soins ne soient pas périmés. Elle tient à jour le cahier de soins, qui est contrôlé régulièrement par la 

directrice. Elle vérifie que les trousses de premiers soins sont en permanence complètes. Elle emmène ou 

s’assure qu’une trousse est systématiquement emmenée lors des activités hors du centre. 

Elle accueille les jeunes à l’infirmerie en cas de malaise, de soins ne présentant aucun caractère d’urgence 

ou pour les traitements en cours et en informe l’équipe pédagogique. Pour les soins, les horaires établis 

seront respectés. 

Sauf cas particuliers, les ordonnances et les médicaments (avec notices) sont remis à l'assistante sanitaire 

au début du séjour, ainsi que la fiche sanitaire renseignée précisément. 

 

• L’intendante et animatrice-cuisine 

Elle prend en charge l’intendance du séjour, et peut se faire aider ponctuellement de quelques jeunes 

qui le souhaitent. Elle élabore les menus en tenant compte des règles de la nutrition (sous contrôle de la 

directrice) et des souhaits émis par les participants dans la mesure du budget alloué à l’alimentation. Elle 

suit et effectue les commandes. Elle distribue les denrées à chaque préparation de repas. Elle réalise la 

comptabilité journalière, qui est présentée tous les jours à la directrice. 

 Elle anime également le temps de préparation des repas avec les jeunes qui participent à leur 

élaboration, dans le respect des règles d'hygiène fixées avec la directrice, dans le respect de la législation 

(normes HACCP). Elle fait prélever les échantillons témoins de 100g minimum de chaque plat préparé 

(entrées, plats chauds, desserts et fromages), à conserver cinq jours après consommation. Elle assure la 

traçabilité des produits en conservant l’étiquetage des denrées, incluant la marque sanitaire pour les 

produits qui y sont soumis. Elle fait noter la température (T°C) des réfrigérateurs (matin et soir).  

Elle veille à la propreté et au rangement de la cuisine, de la réserve, des réfrigérateurs et congélateurs.   

Le mobilier et le matériel de cuisine est entretenu dans le respect des protocoles. 

 

2. Rôle de la directrice 

 

La directrice est avant tout garante de la sécurité physique et affective des enfants. Elle est également 

garante de la mise en œuvre du projet pédagogique. Pour cela, elle a en charge la coordination et l'animation 

de l'ensemble du personnel, dont la formation des animateurs, le suivi et la validation des stagiaires. Elle est 

chargée de la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et matérielle) et détermine les points 

négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement du séjour. Elle gère les relations avec les 

parents qu’elle associe à la vie du centre et avec les différents partenaires (prestataires, municipalité, etc.). 

Elle organise l'accueil et le départ des enfants. 

 

Pour permettre la mise en œuvre du projet pédagogique, la directrice s’attache à recruter des 

animateurs qui adhèrent pleinement au projet éducatif de l’Association et au projet pédagogique du séjour. 

De plus, ils doivent posséder de bonnes capacités sportives afin de pouvoir assurer l’encadrement des 

différentes activités. Elle veille au recrutement d’une animatrice disposant du diplôme PSC1, datant de moins 

de trois ans. 

Elle soutient son équipe, l’encourage, l’accompagne. Elle contrôle ou supervise plus particulièrement 
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l’action de ses animateurs dans les trois fonctions précisées ci-dessus. Elle se rend disponible en cas de 

difficultés. Elle anticipe les éventuels risques et se déplace sur les lieux d’activités pour y faire face. Elle met 

à disposition les outils nécessaires pour son équipe afin de les aider à mener à bien leurs projets. Elle veille 

à aiguiser la créativité et l’inventivité de ses animateurs. 

Lors de situations conflictuelles entre jeunes, avec les jeunes ou dans l’équipe, elle favorise la médiation 

et le dialogue, en cherchant une ou des solutions raisonnées dont elle veille à la mise en œuvre. 

 
 
X. LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 
 

1. Parents : 

 

Le Projet pédagogique est mis à disposition des parents sur le blog du séjour avant les inscriptions, de 

même qu’une plaquette présentant les différents séjours. Il est envoyé par mail à chaque demande 

d’inscription. La directrice se rend disponible par mail, éventuellement par téléphone, pour répondre aux 

questions, tout comme la secrétaire de l’Association. 

Les familles sont accueillies le premier jour au centre par la directrice et l’équipe d’animation de 9h30 à 

10h30. Les parents viennent chercher leur enfant le dernier jour à 14h00. 

Les enfants peuvent appeler leurs parents deux fois dans la semaine sur les temps libres de fin d’après-

midi (en général entre 18h et 19h). Si les parents veulent appeler leur enfant, il leur est demandé d’appeler 

entre 18h et 19h afin de respecter les temps d’activités et de repas. Il leur est également demandé de ne 

joindre la directrice qu’en cas d’urgence 

Par ailleurs, un blog (http://sejourvacanceslamm.wordpress.com), accessible aux parents, est mis en 

place. Les jeunes racontent le déroulement du séjour et des photos y sont adjointes. Dans la mesure du 

possible, le blog est mis à jour tous les soirs.  

 

2. Prestataires : 

 

Les prestataires sont :  

- Emmanuelle Boithiot, propriétaire du gîte de la Boussole, 

- le Foyer de ski de fond du Col d’Ornon pour la location des raquettes et des skis de fond,  

- le magasin Brun Sports pour la location de matériel de ski alpin  

- un accompagnateur moyenne montagne / guide de haute-montagne, pour encadrer les sorties raquettes.  

La directrice a vérifié au préalable les diplômes et agréments des prestataires. Elle favorise une relation de 

collaboration et d’échange afin de créer une ambiance propice au travail entre les animateurs et les 

prestataires.  

 

3. L’environnement : 

 

Le gîte appartient à Emmanuelle Boithiot, propriétaire du gîte de la Boussole. La directrice la tient 

régulièrement informée du déroulement du séjour et des difficultés liés aux locaux s’il y en a. Elle informe la 

gendarmerie de La Mure, responsable du secteur, de la tenue du séjour, et lui transmet un trombinoscope 

des jeunes, un planning des activités et les itinéraires de randonnées. 

Aucun débit de boisson et de tabac n’existe à proximité du centre, la ville la plus proche se trouvant à 

plus de 10 min en voiture. 


