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Présentation de l’association 

 
Le mot de la présidente 

 Le Patronage Laïque Le Gouill- Stade Quilbignonnais, Association Laïque d'Education 

Populaire, propose des activités sportives et socio culturelles à des enfants (à partir de 3 ans), 

des jeunes, des adultes et des seniors. 

Affilié à la Ligue de l'Enseignement- FOL29, à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, à 

l'U.FO.L.E.P, le Patro est ouvert à tous. Son but, avec les 8 autres Patros Laïques Brestois au sein 

de la Société des Patronages Laïques Municipaux (S.P.L.M), est de développer les valeurs 

d'éducation, de citoyenneté, de solidarité, de favoriser la culture et le sport et de contribuer à 

l'épanouissement de chacun. 

Le Patro a signé avec la Ville de Brest une convention d'objectifs, reconnaissance du travail 

accompli sur le quartier. Nous travaillons tout au long de l'année avec les différents services de 

Brest Métropole et les partenaires du quartier : Projet éducatif citoyen, Réseau "Voisin'âge"… 

Avec nos 60 bénévoles, nos salariés permanents et les animateurs de l'accueil de loisirs, nous 

contribuons au développement d'une économie sociale et solidaire et à la cohésion sociale sur 

notre quartier. Nous donnons les moyens à chacun de prendre sa part dans l'engagement 

associatif. Toute proposition d'activités, toute implication sur une activité ou sur une animation 

sont les bienvenues. 

Nous proposons tout au long de la saison un programme d'animations, parfois en partenariat. 

Il concourt à la cohésion entre les sections, à l'animation du quartier et à l'autofinancement du 

Patro. Plusieurs de ces manifestations associent jeunes et anciens, parents et enfants, ce qui 

contribue à la vitalité de l'association. 

Bonne saison 2021/2022 

 

Dominique Croguennoc 

Présidente du Patronage Laïque Le Gouill Stade Quilbignonnais 

 

 

 

 



Projet éducatif du Patronage Le Gouill 
 

 Nous maintiendrons nos efforts en direction du public enfants-jeunes en continuant à 

associer les Parents et orienterons nos efforts vers l’information et l’accueil des anciens. 

 

Le projet éducatif du Patronage repose sur différents axes qui sont : 

1er Axe: Développement de la Vie Associative. 

L’enjeu : la participation, le bénévolat, le partenariat,la place des anciens 

 1.1.Permettre l'implication dans l'organisation du Patro. 

Favoriser la participation, les rencontres, l'expression, les échanges entre les adhérents, les 

administrateurs, les salariés, les habitants. Accompagner la citoyenneté par l’engagement des 

adhérents dans la prise de responsabilité et dans le choix des activités. 

 1.2. Solliciter des bénévoles pour le développement d'activités sportives et 

socioculturelles : 

Favoriser leur formation, rationaliser les outils, aider à la mise en place de temps de rencontres, 

d'échanges, d'animations. 

 1.3.Lutter contre l’isolement social des personnes âgées, consolider les relations 

intergénérationnelles : 

Favoriser la mixité sociale, promouvoir les échanges interculturels, organiser un réseau de 

l’information et des déplacements 

 1.4.Proposer des tarifs d'activités et d'animations accessibles : 

Participer à la cohésion, au lien social et à la lutte contre les exclusions 

 1.5.Organiser des manifestations ouvertes à tous : 

Rencontres entre sections du Patro, partenariat, animations du quartier, autofinancement… 

 1.6.Participation à l’organisation et l’animation de manifestations avec des partenaires : 

Développer et renforcer le partenariat, participer à la réflexion et à la vie du quartier 

 1.7.Développer l’information et la communication : 

Informer et communiquer en interne et sur le quartier, la commune, en adaptant les outils... 

 

 2ème Axe: Développement et adaptation de l’offre enfance-

jeunesse,soutien à la parentalité. 



 

L’enjeu : L'écoute des enfants et des parents, l’implication des adultes 

 2.1.Proposer des activités éducatives adaptées à l'ensemble du public enfant-jeune : Un 

accueil des LOISIRS 3-17 ans. 

 2.2.Proposer des tarifs accessibles : Favoriser l’accessibilité de tous aux activités 

proposées. 

Tarifs différenciés en fonction du quotient familial en direction de l’Accueil de Loisirs et des 

ateliers créatifs 

 2.3.Associer et impliquer les parents 

 2.4.Proposer des activités innovantes, ouvertes sur son environnement, prenant en 

compte les problématiques de la société. Développer le partenariat. 

 2.5.Développer l’information et la communication de l’accueil de loisirs 

 

- Le projet pédagogique 

o Descriptif de l’accueil jeunes 

 Le Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais se situe sur la rive droite de Brest, 

au 15 rue Jean François Tartu. Par la diversité de proposition d’activités sportives et 

socioculturelles, l’association permet aux habitants du quartier des Quatre Moulins de trouver 

des loisirs tout au long de la saison. 

Le Patro accueille également un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ainsi qu’un Accueil 

Jeunes afin de proposer des activités éducatives variées et accessibles à tous les enfants et 

adolescents. 

 

Lieu d’accueil : 

 L’accueil des jeunes dispose de sa propre salle d’activité, que les ados peuvent 

customiser à leurs envies. Cette salle se situe à l'étage du bâtiment principal. 

 

o Définition et présentation de l’accueil jeunes 

  

 Le Club Ados est destiné à l’accueil de jeunes âgés de 10 à 15 ans, en après midi. 

Lors des mercredis en période scolaire, l’accueil jeunes sera encadré par Morgane ROHEL. Cet 

accueil est dans un premier temps un lieu de socialisation, où les animations sont à destination 

des pré-adolescents. Le jeune est la cible de plusieurs enjeux éducatifs (citoyenneté, mixité,…), 

territoriaux (mobilité,…), culturels et  sociaux ( mode de garde, distraction, habitude, …) 

 

 Ces pré adolescents qui sont en CM2 ou au collège , rentrent aussi dans une période de 

transformation (physique, intellectuelle et psychologique): la puberté. 



 

Ils sont dans une période de transition entre le statut d’enfant et le monde adulte. L’accueil 

permet alors aux jeunes d’entreprendre des projets, se questionner et échanger,de découvrir 

de nouvelles activités, se créer des liens d’amitié,… 

 L'accueil jeunes est aussi un lieu où les jeunes peuvent se retrouver entre « nouveaux » 

copains puisque les jeunes viennent d'écoles et de collèges différents. Ces nouvelles rencontres 

permettent de confronter les opinions et points de vue de chacun. Dès lors, les adolescents se 

questionnent, débattent et cherchent de nouvelles réponses. 

 

 Pour cette période de fin d'année, l'intégration de nouveaux jeunes va être un point clé 

dans la construction du groupe ados pour cette saison 2021/2022. En effet, de nouveaux 

« jeunes  sont arrivées dans le groupe des mercredis, après les vacances scolaires d'Avril. 

L'enjeu va être de les faire s'investir dans un nouveau groupe, et de participer à la construction 

de ses projets. 
 

o La tarification 

 

           L’accueil jeunes n’étant ouvert que l’après midi, le club ados dispose de sa propre grille 

tarifaire. Pour les activités qui nécessitent un achat, un intervenant spécifique ou une 

prestation (sorties), le tarif est calculé au coût réel. Pour toutes les autres activités, un forfait à 

0,50 € est appliqué. Pour connaître le prix de  l’après-midi, reportez-vous au programme 

d'animation. 

 De plus, lorsque la sortie nécessite de prendre le bus la facturation se fait également au 

prix coûtant du ticket de transport (3€20). Aussi, le jeune peut également venir avec son titre 

transport valide. 

 

o Les intentions éducatives 

 

 Pour cette période, l'équipe pédagogique a pour objectifs principaux de permettre aux 

jeunes d'être plus responsable/plus autonome, favoriser la socialisation et enfin de s'ouvrir sur 

le monde. 

 Alors nos intentions éducatives se concrétiseront par le projet d’animation mis en place 

par l’animatrice jeunesse. En revanche, le programme peut être modifié par les jeunes afin de 

répondre au plus près à leurs besoins et envies. 

L’équip d’animation est composée de : - 1 directrice - 2 animateurs. trices 

Le taux d’encadrement est le suivant : 

○ 6-10 ans : 1 animateur.rice pour 8 enfants 

○ 10-14 ans : 1 animateur.rice pour 10 enfants 

 



Intentions éducatives Objectifs Actions 

 

 

SOCIALISATION 

- Favoriser la coopération 

- Permettre aux jeunes 

d'échanger 

- Participer à des projets 

collectifs 

- Coopérer 

 

→ Discussion sur des projets 

(budget participatif Brest, 

séjours,...) 

→ Jeux collectifs, de 

connaissances et de 

coopération. 

CONSTRUCTION DE 

SOI 

- Permettre aux jeunes de 

participer à la création de 

projet 

- Favoriser l'épanouissement 

des jeunes en collectivité 

- Donner des responsabilités 

aux jeunes 

- Permettre au jeune d'être 

acteur de son temps libre 

→ Construction et 

participation aux projets 

→ Participation à la vie 

quotidienne du club ados 

(préparation du goûter, 

rangement, recherche,...) 

→ Proposer des activités 

nouvelles et ludiques 

→ Gestion d'un stand 

(confection, gestion,..) 

→ Choix de l'activité 

S'OUVRIR SUR LE 

MONDE 

- Donner l'opportunité de 

participer à la vie du quartier 

- Investir et impliquer les jeunes 

sur le fonctionnement de 

l’espace jeunes. 

→ Rencontrer d'autres 

structures sur les temps forts 

du quartier 

→ Participer au marché de 

Noël (animer le stand/ 

autofinancement) 

o Évaluation du projet pédagogique 

Le projet pourra être évalué à tout moment sur la période. Cette évaluation permet de 

réajuster notre projet pédagogique, ainsi que nos projets d'animation afin de rester en 

cohérence avec les besoins des jeunes. Elle permet une perpétuelle évolution dans une 

démarche de qualité. Les indicateurs retenus sont : 

➢ La présence des jeunes 

➢ Le niveau de satisfaction des jeunes, des parents, mais aussi de l’animatrice. 

➢ La motivation des jeunes à participer, tant aux activités qu'à la vie quotidienne 

➢ L’investissement dans les activités de débats/ les discussions . Finaliser un projet 



➢ Les propositions faites par les adolescents 

➢ Les retours des jeunes 

➢ Le questionnement des jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Depuis le camping de Menez Bichen, situé à quelques mètres de la plage de Pentrez, 

partez à la découverte du milieu marin et de la région de Crozon ! 

Découvrez notre littoral avec nos animateurs diplômés Bafa  par des activités 

diverses tels que : 

La randonnée, le vélo, la pêche à pied à marée basse, le ramassage de déchets 

en partenariat avec l'association Surf Rider. 

Au contact de moniteurs diplômés d’État initiez vous aux activités nautiques 

tels que le surf, le kayak, le paddle pour une pratique sécurisée et ludique. 

 Baignades et grands jeux agrémenteront le programme de ce séjour en bord 

de mer. 

Les points forts du séjour 

• Large panel d’activités nautiques :  kayak, baignades, 

• Plage en face du camping 

• Activités organisées sur site 

 

Hébergement : 

Camping Menez Bichen 

Un camping 3 étoiles dans la baie de Douarnenez 

Votre séjour à la mer en Bretagne ! 

Le Camping Paradis Menez Bichen à Saint-Nic Pentrez est idéalement situé le long de la 

plage de Pentrez. Avec pour toile de fond le Menez Hom, les lieux vous offrent la quiétude 

d’un séjour en camping au plus près de la nature. Des vacances iodées placées sous le 

signe de la détente, de l’amusement et de la convivialité vous attendent en Bretagne. Votre 

location de vacances en mobil-home, chalet ou location insolite, ou sur un bel 

emplacement camping caravaning vous promet un dépaysement total. Une vue sur la mer 

et le littoral breton à tout moment de la journée, le coucher du soleil dans la baie de 

Douarnenez, la Bretagne n’aura de cesse de vous charmer tout au long de votre séjour. 

Un accès direct à la plage de Pentrez 

Des vacances les pieds dans l’eau ! A deux pas seulement de l’océan, notre camping 3 

étoiles vous offre un accès direct à la magnifique plage de Pentrez. A vous le sable fin, les 

plaisirs de l’eau et le bon air iodé ! Vous pouvez ainsi profiter pleinement de tous les 



bienfaits de la mer. 

  

 

 

 

Encadrement 
1 adulte pour 8 enfants 

L’équipe d'animation est recrutée par Le Patronage. 

Tous les animateurs sont diplômés ou en cours de formation et dirigés par un(e) 

directeur(trice) expérimenté(e). 

La pratique d'activités spécifiques sera obligatoirement encadrée par des 

intervenants qualifiés. 

 

 

 



 

 

Projet Pédagogique 

 

Les objectifs d’équipe : 

Objectifs d’équipe       Moyens 
 

Le rôle primordial des adultes : 
 
1 - Assurer la sécurité morale et physique des 
jeunes.   
-Que l’enfant passe un séjour mémorable. 
 

-Savoir trouver de l’aide auprès des collègues de 
l’équipe. 
-Savoir venir en aide en cas de demande. 
-Être tous transmetteurs 
- Nous sommes tous porteurs de vécu et de 
connaissances à transmettre. 

 
2 - Entre aide et solidarité au sein de l’équipe 
 

-Les éventuels conflits entre les personnes de 
l’équipe d’animation se régleront loin des 
enfants. 
 
-Des temps de bilan seront prévus à cet effet. 
 
 

3 - Construire ensemble, le séjour, la vie 
quotidienne, les activités 
 

-Nous formons avant tout une équipe 
d’animation, directrice comprise: 
- chacun prendra sa place dans l’animation du 
séjour. 
-Le planning d’activités est prévu sur la base des 
propositions et des envies de chaque membre 
de l’équipe d’animation. 
- Nous veillerons à l’exigence dans les activités 
réalisées, et au respect du travail de chacun. 

 
4 – La juste proximité 

-Nous sommes les adultes référents. 
-Nous devons donc trouver la juste proximité 
dans notre relation avec les jeunes et les autres 
animateurs. 
- Nous avons tous et avant tout un rôle éducatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les Rôles de Chacun 

 

Poste Rôles et Responsalités Obligations Communes 

 

 

 

 

 

 

 

La directrice 

 - Coordonnera et contribuera à la 

formation de l’équipe d’animation 

en aidant à l’analyse du vécu. 

- Est responsable de la gestion 

administrative et matérielle du 

centre. 

- Gère les relations avec les 

partenaires. 

- Est en contact avec le Patronage 

Laique Le Gouill. 

 - Prend contact avec les parents si 

nécessaire. 

- Doit être au courant de ce qui se 

passe sur le camp et décide de la 

bonne marche à suivre. 

- Participe aux activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Assurent la sécurité physique, 

morale et affective des enfants. - 

Respectent la législation et la 

réglementation. 

- Sont garants du projet éducatif de 

la structure et du projet 

pédagogique du séjour. 

- Travaillent en équipe et en accord 

avec les intervenants extérieurs, les 

partenaires, les prestataires le 

personnel du camping. 

- Maintiennent des locaux et du 

matériel en bon état. 

 

 

 

 

 

 

L’animateur.rice 

- Est un.e référent.e éducatif.ve qui 

placera l’activité et le lien avec les 

participants au coeur de son projet 

d’animation. 

- Met en oeuvre des activités avec 

l’équipe : organise des activités 

ludiques et initie des découvertes 

tout en privilégiant le jeu, en 

impulsant et accompagnant des 

projets qui émanent des enfants 

eux-mêmes. 

- Adapte les projets en fonction du 

matériel, du budget, du temps et 

du public. 

- Crée les conditions pour que les 

enfants découvrent la vie collective 

et susciter la participation de 

chacun au bon fonctionnement du 

groupe. 



- Est référent sur un groupe d’âge 

et de la vie quotidienne sur un 

espace d'hébergement . - Travaille 

en équipe : se concerte avec ses 

collègues pour assurer un bon 

fonctionnement du séjour; 

- Participe aux réunions du soir en 

proposant des activités, en 

évaluant sa pratique et en 

partageant les difficultés 

rencontrées; 

- Ecoute les autres. 

- Se forme perpétuellement en 

apprenant des autres animateurs, 

des enfants, et avec le soutien de la 

directrice. 

 

Les réunions d’équipe avant le séjour 

Travailler ensemble, mettre en place des activités, prendre en compte les besoins des enfants, 

suppose la mise en place de réunions favorisant la réflexion et les prises de décisions communes. 

Une journée de préparation sera donc dédiée à cet effet. Pour que les journées sont préconçues par 

le groupe d'animateurs, discutées et actées à la réunion. 

 

Les réunions d'équipe pendant le séjour 

 Nous organiserons tous les soirs un temps de travail de l'équipe sous la responsabilité de l'équipe de 

la directrice. 

Ce moment est l'occasion : 

• de réfléchir sur la journée passée, 

• d'aborder les difficultés que l'on a pu rencontrer, 

• d'exprimer le plaisir que l'on a pu avoir, 

• de mettre en place la journée du lendemain, 

• de réfléchir sur les démarches possibles. 

Ces réunions prendront appui sur une réunion courte (5-15 minutes) avec les enfants avant la veillée. 

Pour favoriser ce moment de travail, un planning nous permettra de visualiser les activités prévues à 

l'avance (activités plein air, sorties, boom, camping…). 

 

 



 

La Journée Type 

 

8h00 - 09h30   Lever écheloné – Petit Déjeuner 

Préparation 

9h30-9h45 Réunion du matin 

9h45 - 10h Rangement tente 

10h-12h Activité 

12h-13h30 DÉJEUNER 

13h30-14h30 TEMPS CALME 

14h30-17h ACTIVITÉ 

17h30-19h DOUCHES 

 19h-20h DÎNER 

 20h-21h  (pour les 8-10 ans ) 

20h-21h30 (pour les 11-14 ans) VEILLÉE 

 21h30 (pour les 8-10 ans) 

22h30 (pour les 11-14 ans) COUCHER 

 

Les rythmes de vie 

Le  lever : 

Les enfants auront la  possibilité de se lever de manière échelonnée. 

Pour veiller au rythme de chacun, une plage horaire pendant laquelle ils peuvent se lever leur sera proposée. 

Pour que cela soit possible, une organisation va se mettre en place en relation avec le respect des règles : 

- Ne pas faire de bruit en quittant sa tente pour ne pas réveiller les camarades 

 - Ne pas rentrer dans la tente avant l’horaire de rangement. 

Une fois leur petit-déjeuner terminé, les animateurs seront présents en proposant des temps calmes, des petits 

jeux et à tour de rôle chacun participera aux taches de la vie quotidienne de façon individuelle (rangement des 

tentes, etc...) et collective (vaisselles, etc...) . 

 



 

Le coucher : 

Le coucher sera échelonné, il doit respecter le rythme de chaque enfant et permettra de réaliser un rituel pour 

les enfants afin de bien dormir (peur du noir, doudou ou petit temps de lecture…) quelques soient les besoins, 

l’équipe d’animation veillera à ce qu’ils soient respectés au mieux pour chacun : 

- Pour les 8-10 ans, les enfants rejoindront la chambre au plus tard à 21h30. 

- Pour les 11-14 ans, l’heure de coucher sera plus tardive, mais au maximum à 22h30. 

Les animateurs veilleront à faire du temps de coucher un moment calme favorable à l’endormissement. 

La préparation au coucher prend en compte le temps de la veillée qui devra se terminer en amenant au mieux 

au sommeil. 

Les horaires de celle-ci seront adaptés à l’âge des enfants, à la fatigue engendrée par les activités de la journée, 

au rythme de chacun et au programme du lendemain. 

 

Les repas (ou pique-niques) 

En grande majorité les repas seront pris sur le site du camping et préparés par l’équipe par les jeunes et les 

animateurs.rices. Les temps de repas sont des temps privilégiés pour discuter ensemble que ce soit entre enfants 

ou entre adultes et enfants. 

Nous veillerons à être présents parmi les enfants durant les temps de repas afin de pouvoir échanger avec eux 

mais aussi d’être vigilants à leur alimentation. 

L’équipe veillera à favoriser au maximum la participation des enfants (débarrassage des tables en fin de repas, 

prendre du pain, de l’eau, vaisselle). 

 

Les petits-déjeuners 

Chacun son rythme ! Les petits-déjeuners auront lieu de 8h à 9h30. Certains enfants ont envie de raconter leurs 

rêves, de se projeter dans la journée à venir, de parler de tout et de rien alors que d’autres ont envie de 

tranquillité. 

Nous serons vigilants au respect du rythme des enfants ainsi qu’au contenu du petit déjeuner des enfants : 

Est-ce équilibré ? Est-ce adapté à ce qui les attend ? 

 

Les déjeuners et dîners 

C’est un temps où les enfants apprennent à doser la quantité qu’ils mettent dans leur assiette pour que tout le 

monde en ait mais aussi pour qu’ils n’en laissent pas la moitié en fin de repas. 

 

Les goûters 

C’est un moment où les enfants échangent, ils sont toujours dans l’activité qu’ils viennent de vivre. Il faut 

composer avec leur énergie ou prévoir un retour au calme avant le goûter. 

 



 

L’hygiène et la santé 

Nous serons vigilant à ce que les enfants se douchent au moins une fois par jour, aux changements de vêtements 

et au brossage des dents et des mains aux moments propices. 

La santé : Deux personnes seront référentes des traitements et des divers soucis de santé : la directrice, et 

l’assistante sanitaire. 

L’ensemble de l’équipe d’animation sera au courant des éléments sanitaires si nécessaire. 

Le suivi des traitements sera noté dans un registre à part et tous les autres soins donnés seront notés dans le 

cahier d’infirmerie. 

Une attention particulière sera apportée aux « petit bobo », aux douleurs ainsi qu’au coup de mou que pourraient 

ressentir les enfants. 

En dehors des bobos soignés sur le moment, des créneaux de présence à l’infirmerie seront assurés pour 

permettre aux enfants un espace d’écoute et de soin. 

Le linge et la tente 

Le linge : Les enfants seront responsables de leur linge. 

Un nombre suffisant de vêtements sera demandé dans la valise (un trousseau aura été envoyé par le siège pour 

vous aider à faire leur valise). 

Nous veillerons à ce que les enfants rangent correctement leur linge et ne mélangent pas linge sale et linge 

propre. 

Nous conseillons aux parents de marquer le linge des enfants (nom, prénom). 

La tente : Le rangement des tentes est indispensable : aérer, étendre les serviettes, ranger ce qui traine… pour 

permettre une bonne hygiène dans la tente. 

Nous ferons en sorte de rendre cela ludique pour les enfants. Les tentes seront aérées quotidiennement. 

L’argent de poche et objets personnels 

Les enfants confieront aux animateurs leur argent de poche, et pourront confier leurs objets de valeur s’ils le 

souhaitent. 

S’ils ne le font pas, l’équipe d’animation ne sera pas responsable en cas de perte ou vol. 

Si par contre les objets sont confiés aux animateurs, ils en seront garants et les rendront à l’enfant à sa demande. 

Les animateurs feront l’inventaire de l’argent de poche des enfants dont ils sont référents. Lorsque les enfants 

souhaiteront faire des achats, les animateurs leur donneront leur argent de poche. 

A la fin du séjour, les enfants repartiront avec le reste de l’argent de poche et avec une fiche qui récapitule le 

détail des dépenses et ce qu’il reste 

Le respect du site et du matériel 

 Des locaux et du matériel pédagogique sont mis à la disposition du groupe. 

L’équipe d’animation sera vigilante au respect des locaux et du matériel. Un séjour de vacances est un lieu vivant 

mais dont on prend soin. Elle sera garante du rangement et du maintien en bon état du matériel 

 



Les relations avec les familles : blog, ligne parents, courrier et le téléphones portables 

 Le blog : chaque famille dispose de codes personnels pour aller voir le contenu du blog. Un article et des photos 

seront déposés tous les jours. 

Ligne parents : nous ne mettons pas en place de ligne spécifique pour permettre aux familles de contacter leurs 

enfants et réciproquement. 

Courrier : les enfants qui le souhaitent pourront écrire des lettres à leur famille, l’équipe d’animation les 

accompagnera dans cette activité si nécessaire et se chargera de poster les courriers. 

Le téléphone portable : 

Le temps des vacances est un temps pou déconnecter, se sentir pleinement investi dans son environnement. 

Il est indéniable que les téléphones portables ont un impact sur le sommeil des enfants et sur leur manière de 

profiter de leur séjour. 

L’âge des enfants sur ce séjour nous permet de penser qu’ils seront en mesure de s’en passer la majorité du 

temps. 

Ainsi, les téléphones des enfants seront ramassés et confiés aux animateurs référents, qui en prendront 

pleinement soin. Il seront rendus aux enfants pendant le temps calme après le repas et les temps dans les tentes, 

afin de contacter leurs parents et/ou leurs proches. 

Pour une bonne organisation, des caisses seront mises à disposition des animateurs. 

 

LE NON-NÉGOCIABLE 

 La prise de risques Elle incarne un besoin de l’enfant de ressentir ses frontières identitaires, lui permettent de 

s’inscrire dans la société et de se sentir exister. 

On sait que les enfants prennent plus de risques car ils perçoivent moins le danger. L’enjeu est donc 

d’accompagner l’enfant en privilégiant le dialogue, la sécurité physique, morale et le respect du cadre législatif 

pour lui permettre de fabriquer ses repères. 

Tabac & Drogues : 

La loi stipule qu’il est interdit de fumer dans l’enceinte des séjours de vacances. 

Un espace sera désigné pour les fumeurs où des cendriers seront mis à disposition. 

Les animateurs devront respecter ces lieux afin de ne pas incommoder les enfants et les adultes . 

En aucun cas la pause cigarette devra interrompre une activité, le repas et laisser seuls les enfants. Il faudra aussi 

prendre en compte les non-fumeurs afin de laisser leur pause. 

Toute substance illicite est formellement interdite sous peine de licenciement et de rapport à Jeunesse et Sport 

comme la loi l’indique. 

Alcool : 

La consommation d’alcool par les participants ou l’équipe d’animation est proscrite durant le séjour. 

Si les animateurs souhaitent boire de l’alcool durant leur jour de congé, ils doivent le faire à l’extérieur du centre 

et revenir sobres sur le centre. 

 

 



 Sexualité : 

L’agencement du centre et la vigilance des animateurs et de l’assistante sanitaire doit dissuader les relations 

sexuelles entre les jeunes. 

Réseaux sociaux : 

Afin de respecter la vie privée et le droit à l’image de chaque jeune, nous veillerons à ce qu’aucune photo des 

jeunes ne soit publiée sur les réseaux sociaux (toutes plateformes de partage : Facebook, Twitter, Snapchat, 

etc..). Les jeunes seront sensibilisés sur les photos et vidéos prises durant le séjour. 

Comportement et punitions : 

Dans le souci de l’exemplarité et de l’éthique, les adultes devront faire attention à leur langage aussi bien avec 

les enfants qu’avec les adultes, sur le centre comme à l’extérieur. 

 Aucune punition abusive, brimades et/ou collective ne sera tolérée. 

Un séjour de vacances peut marquer à vie, la mémoire d’un enfant. Il peut être son meilleur souvenir comme le 

pire. 

De nombreux jeux a priori insignifiants peuvent être détournés (par les enfants ou parfois par les animateurs) 

pour humilier ou rire d’un participant. 

L’équipe d’animation sera garante de la sécurité morale et affective des enfants et sera vigilante à ce que ce genre 

de jeux n’ait pas lieu durant le séjour. 


