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Le mot du directeur  
 
 
Je serai la directrice de ce séjour en Juillet  : Alina. 
 
Je suis directrice- animatrice de la Maison des Jeunes de Noyelles lès Seclin à l’année et coach sportif  auprès 
d’un public varié, enfants, ados et adultes, ce qui m’apporte une connaissance de ces différents publics, une 
adaptation à chacun, et surtout une certaine aisance relationnelle . 
 Je suis titulaire du Bafa et du Bafd. J’ai effectué de plusieurs séjours en tant que directrice en France et  à 
l’étranger. 
Par  ailleurs, j’ai eu la chance d’intervenir dans un cadre humanitaire dans un village au Sénégal, ce qui a 
renforcé ma personnalité et les valeurs que  je défends, telles que le partage, le respect et la tolérance 
notamment. 
 
 Ainsi  ces valeurs transparaissent dans  ma vision d’un séjour en général.  
 
C’est avant tout la création d’une véritable dynamique de groupe  qui m’importe (dans la vie quotidienne et 
les animations), une bonne ambiance au sein du groupe où chacun y trouve sa place,  le tout dans un cadre 
sécuritaire.  
 
Par ailleurs,  le relationnel adulte-adolescents, les échanges et surtout la prise en compte des envies de 
chacun, et de leur avis, me semble essentiel,  et  ceux-ci ont été pris en compte toute l’année , ce qui a aboutit 
à la construction de ce séjour avec eux, et à la mise en place d’actions d’auto-financement pour concrétiser ce 
départ. Ainsi les jeunes ont été acteurs de ce séjour dans sa construction et sa prise en charge financière. 

Dès le 1er jour du séjour seront définis avec les jeunes les règles de vie et de fonctionnement du séjour, nous 
demanderons  à chaque jeune ce qu'il attend du séjour, ce qu'il a déjà vécu lors de séjours précédents (ce qui 
était bien, ce qui ne l'était pas).  

 Le planning avec la proposition des différentes possibilités d’activités, de visites durant le séjour a été abordé 
avec les jeunes  pour décider ensemble de ce qu’ils avaient envie de faire pendant leur séjour et créer avec eux 
leur séjour en les mettant dans la démarche de les rendre acteurs de celui-ci, mais aussi au cours du séjour 
seront organisés des temps d’échange par petits groupes pour faire des bilans par étape sur comment ils 
vivent le séjour et réguler s’il le faut son fonctionnement en prenant appui sur ce qu’il s’est vécu avant pour 
redonner du sens au projet.  
Ainsi  cela se  fera par le jeu, par la discussion, en accompagnant les jeunes dans leurs projets, et en les 
rendant actifs  de leur séjour. Il me semble important lors de ce séjour de les amener à réfléchir ensemble . 
 
D’autre part, les maitre mots de ce séjour sont les vacances et le jeu, des veillées  seront organisées où bien 
sur mon animateur et moi-même y prendront part. 
En effet, lorsque je dirige un séjour, je suis sur le terrain avec les jeunes. Je suis donc également une 
animatrice à part entière dans l’équipe d’animation.  
 
Des grands  jeux en fil rouge, c'est-à-dire  qui se dérouleront  tout au  long du séjour, seront  proposés : 
 le killer notamment  qui a pour ambition de rapprocher les jeunes ,  et des moments de défis avec un quota 
de points associés à ceux ci où les jeunes ont jusqu’à la veille du départ du séjour pour cumuler un 
maximum de points et remporter un cadeau surprise !!! 
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1°) Le contexte  
1.1 L’organisme 

Il s’agit de la mairie de Noyelles lès Seclin. 

Le projet éducatif de la Mairie est axé autour d’une réflexion partagée, et défini en cohérence avec les 
orientations éducatives de l'école et des accueils de loisirs périscolaires et extra-scolaires dans une volonté de 
complémentarité . 
Par ailleurs, des valeurs clés sont à la base de leur action , notamment la notion de Bien- être et de Plaisir du 
jeune. 
  
  
1.2 Le séjour  
 
Le séjour est axé sur une volonté exprimée des  jeunes  de partir hors-région pour leur 
semaine de camping en juillet 2018. 
Le choix s’est porté sur l’Ardèche. 
Plusieurs éléments sont venus motiver ce projet : 

- Donner la possibilité aux jeunes accueillis à la MDJ de découvrir une nouvelle région  , 
et ses spécificités.  

- Volonté des jeunes de partir ensemble , dans un cadre différent de leur village, et des 
séjours auparavant proposés, dans le Douaisis , Valenciennois ou autres, qui ne 
présentaient pas l’opportunité pour eux de se confronter à un environnement différent  

- Volonté forte de ces jeunes de découvrir de nouvelles activités sportives ( canyoning, 
spéléologie, randonnée aquatique, VTT, randonnée…) et un nouveau milieu naturel. 

- Besoin de les guider vers plus d’autonomie et consolider des relations riches entre eux, 
et entre nous : 

Pour mener à bien ce projet et pouvoir le subventionner, ces jeunes ont menés différentes 
actions auprès de la population de Noyelles : 

- Notamment la vente de sandwichs et de gâteaux, lors des matchs de tennis. 
- L’organisation d’un Car Wash 
- La mise en place d’une Tombola lors d’une soirée Foot, mais aussi auprès des habitants 

de Noyelles  
 

 
Le groupe sera hébergé au camping : les Cabanes de Cornillon, les Assions, 07140 Les Vans, 
dans des petits chalets en bois « campéoles » de 6 places, avec coin douches, sanitaires et coin 
cuisine. 
Les transports sur place se feront en mini-bus, conduit par l’équipe, ou à pied, pour se rendre 
sur les différents lieus d’activités.@ ceven-aventure.com 
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- Descriptif du séjour. 
 
Il s'agit d'un séjour fixe , du 23 au 27/07/18, soit 5 jours et 4 nuits. 
 
 
 
- Le transport 
 
Les transports Aller / Retour se font en train. 
Aller le 23/07 départ à  5h36 de la gare de Tourcoing,  arrivée à 9h02 à Lyon St Exupéry 
+ TER jusqu’à la gare de Montélimar. 
  
Retour le 27/07  TER de Montélimar à Lyon+ train départ 18h19 de Lyon St Exupéry   et 
une arrivée à 21h41 à  la gare de Tourcoing.  
 
Sur place, location d’un minibus. 
 
 
 
 

1.3 L’encadrement  
 

 
Il est composé d’un duo d’animateurs  expérimentés et diplômés et travaillant ensemble 
annuellement auprès des jeunes de la MDJ. 

- ALINA est la directrice- animatrice  du séjour et assistante sanitaire. 
 

 Je travaille  depuis de nombreuses années  dans l’animation. Passionnée  de danses 
urbaines, je danse dans une compagnie de danse belge, et  je partage ma passion en 
donnant des cours  toute l’année à des adolescents, étudiants de fac, et adultes. J’aime 
également  la plongée sous marine, le snow board, et le foot. 
Je  serai le lien privilégié entre le séjour, la mairie, et les parents. 

  
 
Diplômes d’animation : BAFA, BAFD, Brevet d’Etat Activités Physiques Pour Tous ,coach 
Zumba et PSC1; 

- JULIEN sera animateur sur ce séjour 
 
Nous nous connaissons bien et travaillons ensemble à l’année à la maison des jeunes de 
Noyelles. 
 

Julien est animateur à l’année auprès de la maison des jeunes et animateur des NAP auprès 
des élèves primaires de Noyelles lès Seclin. 
Il pratique le football, et joue pour l’équipe de Noyelles lès Seclin , il apprécie  notamment 
l'esprit d'équipe et la compétition. 
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1.4 Le public 
 

Le public accueilli est composé de 14  jeunes de 12 à 17 ans ( 4 filles et 8  garçons), habitués à 
fréquenter la maison des jeunes.  

- Caractéristiques de ce public  

 Sur le plan physiologique : 

- Besoin de ressources alimentaires selon l’activité physique, 
- Besoin de se dépenser à fond et/ ou de se reposer, de discuter, de s’amuser. 

 
Sur le plan psychologique : 

•      Besoin d’indépendance et d’autonomie, 
•      Besoin de conflits : liés à la recherche d’identité, opposition systématique, remis en 

question des valeurs de l’adulte. 
•      Besoin de discussions et de réflexion : refaire le monde, période d’engagement dans 

les grands idéaux, accorde une grande importance à la solidarité et à la justice. 
•      Très égoïste, ce qui peut paraître contradictoire avec le reste. 
•      Besoin de tester ses propres limites : besoin de sensations fortes, prouver ses 

capacités d’autonomie envers l’adulte.  
•      Besoin de se rassurer dans le groupe d’ados : dégagent un mode de fonctionnement 

et des comportements stéréotypés. Veulent se différencier mais se conformant aux 
groupes. 

•      Besoin de plaire et d’avoir confiance en soi : importance des rapports amicaux qui 
permettent de rassurer. 

 
 
 
En résumé : 
Les jeunes accueillis montrent un besoin de responsabilité et d’accès progressive à 
l’autonomie. La confiance et le respect sont des valeurs recherchées.Les interdits et les règles 
de vie devront être établis avec eux. La place du jeune dans le groupe est recherché , tout 
comme les valeurs et l’engagement pour certaines causes. 
 

L’animateur se devra ainsi de : 

- Rester dans son rôle d’adulte référent. L’adolescent n’est pas un copain 
  
-Être le garant des libertés des uns et des autres et de la justice. 
  
-Établir des règles très précises, des limites non admises, favoriser les négociations. 
  
-Responsabiliser, faire confiance en établissant une sorte de contrat moral. 
  
-Rester toujours attentif et à l’écoute. Faire sentir qu’il est reconnu et compris. 
  
-Mettre en place des temps de parole, mener des débats. 
  
-Prévenir les conduites à risque.  
  
-Rassurer sur l’apparence physique, répondre aux questions diverses 
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En résumé : 
-Il faudra leur proposer un cadre sécurisant et leur témoigner de notre disponibilité, notre 
sens de l’ écoute, pour les conseiller notamment . 
- Il s’agira d’ affirmer notre autorité, en référence au cadre établi, et ainsi définir des règles 
claires et précises. 
- Au moyen des différentes activités et sorties, nous tenterons de développer leur curiosité 
et leur culture générale 
- Nous veillerons sur l’hygiène de vie (alimentation, sommeil), et principalement lors de la 
semaine du camping. 
- Nous favoriserons et encouragerons la prise d’ initiatives 

 

 

Problématiques du séjour  

- Il s’agit de jeunes adolescents mineurs  
- Ne pas tomber dans la consommation , les rendre curieux, donner du sens aux activités  
- Proposer un large spectre d’activités pour qu’ils puissent se retrouver dans leurs 

activités choisies 
- Les amener à être des futurs voyageurs autonomes, faire des choix en fonction d’un 

budget 
- Favoriser la rencontre et les échanges  avec les locaux, découvrir des activités sportives 

spécifiques à la région  
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2°) Les objectifs pédagogiques 

 
 
Parmi les grandes valeurs du projet éducatif, je choisirai d'en travailler 3 en particulier, auxquels 
l'équipe se référera durant le séjour, notamment en se posant la question suivante, lors de la 
préparation des activités: comment puis je organiser mon activité pour développer ces objectifs: 

 
- Faire  que le jeune soit capable de vivre en collectivité  

Cela passe donc par la vigilance des adultes concernant les rapports que les jeunes  établissent entre 
eux (prise en compte de l’avis, de l’envie des autres, respect des différences). L'équipe d'adulte 
veillera également au respect des règles de vie du séjour et le respect des engagements pris. 

Le séjour sera une situation de vie collective où chacun devra trouver sa place, tout en adhérant au 
groupe. C'est une occasion particulière de faire des rencontres et de découvrir une autre vie en 
collectivité. Un bon climat de groupe sera essentiel au bon déroulement du séjour. Ainsi, chacun 
devra à la fois prendre sa place et savoir coopérer pour faire des choses ensemble. 

 - Le jeune sera capable de s’exprimer, notamment lors de réunion de régulation mis en place par 
l’équipe d’animation, capable d’ écouter et de prendre en compte l’avis des autres.  Chaque jeune 
étant différent, il est source d’enrichissement. La différence n’est donc plus un obstacle mais un 
élément d’épanouissement à la fois individuel et collectif. 

-Le jeune sera capable  de respecter le matériel prêté, l’environnement, les règles de vie discutées  
en groupe, les autres (jeunes et adultes) et lui-même.De respecter les consignes de sécurité données  
par les prestataires ou animateurs  

-Le  jeune sera capable d’accepter une décision collective.Le respect des règles du groupe et des 
autres, permet aux jeunes d’acquérir le goût de la démocratie tout en les incitant à la vie sociale. 

Moyens : Mise en place d’une réunion avec les jeunes où seront établies les règles de vie, puis par la 
suite, des réunions de régulation seront effectuées avec eux pour veiller au respect des règles 
établies précédemment. 

Évaluation : Par l’observation directe de la participation et de l’investissement de chacun et du 
respect des règles de vie. La participation de chacun aux tâches collectives. 

 

- Faire  que le jeune soit acteur de son séjour 

 Le séjour sera élaboré selon les envies des participants. 

Toutes les activités ne sont pas définies avant le départ, elles seront choisies par le groupe tout au 
long du séjour. Pour permettre aux adolescents de choisir, l’équipe leur présentera différentes 
propositions de visite et d’activités. Si c’est nécessaire et possible, le groupe pourra être séparé le 
temps d’une demi  journée, afin de satisfaire aux envies de chacun. 

Le moment de concertation est l'un des outils mis en place pour que chacun puisse s'exprimer 
librement et donner cours à ses attentes. C'est un moment où sera étudié le planning, les 
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propositions, les remarques (positives et négatives) mais aussi un moment de mise au point et de 
réflexion sur le déroulement de la journée, le comportement de chacun, le respect des règles. 

 

- Apprendre au jeune à faire des choix et être responsable de ses choix, et de ses envies, mise en 
place de situation de concertation et d'échange en sous groupe et/ou grand groupe, mais aussi des 
formes d'expression plus discrètes : boite à idées ou mur d'expression... Aide d'un animateur dans 
les taches de la vie quotidienne, courses, rangements, ménages. 

Moyens : 

 Mise en place de temps de discussion relatifs au déroulement du séjour. 

Mise en place de propositions de choix d’activités, suivant le lieu, ou  il pourra s’agir de quartiers-
libres, de temps libre en fin d’après midi lors des excursions... 

Évaluation : Observation directe  des propositions des jeunes sur le  fonctionnement et 
l’organisation des journées du séjour. Inscription spontanée aux différentes propositions d’activités 
ou de visites. 

 

Notre  fonctionnement sera  souple et non figé pour  permettre au séjour de se dérouler en prenant 
en compte les opportunités locales, de s'ajuster à la météo... 

Nous aurons en amont, préparer le  séjour. 

- Faire que le jeune soit capable d'appréhender ce séjour comme un temps de 
vacances et de découvertes 

📍 le jeune sera capable de gérer son temps et son investissement afin d’être en forme pour les 
activités et la vie en collectivité.Le jeune devra savoir gérer son temps libre dans le respect des 
horaires fixés communément avec les animateurs ( repas, quartier libre...) et de respecter son 
rythme de vie ( fatigue...) 

 

 📍 le jeune sera capable de choisir des activités et des visites par la proposition d'un choix varié de 
celles ci, mais aussi la possibilité de ne pas y participer s'il ressent le besoin de se reposer...) 

 

📍   Découvrir une région , une culture, un environnement , une gastronomie. 

Évaluation : Observation directe de l’état de fatigue de chacun et du respect du cadre fixé lors des 
réunions de régulation. 

Détermination de ce que le jeune a retenue de son séjour : sites, visites. 

 
En résumé, il s'agira de mettre les jeunes en situation, afin qu'ils soient capables de 
faire preuve d'initiatives et de décisions. 
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3°) Rôles et relations  
 
3.1 Le rôle de l’animateur  
 
Le rôle de l’animateur est défini par l’article 2 de l’arrêté du 22/06/07 du code de l’action sociale et des 
familles, fixant les 5 fonctions de l’animateur . 
 
 
3.1.1 Sécurité  

 
Les adolescents sont sous notre responsabilité et nous devons assurer leur sécurité . Nous avons une 
obligation d'assistance, de moyens.... 
 
L’animateur est le garant de la sécurité physique et morale des jeunes. Il assure, par sa présence et sa 
disponibilité, une réaction rapide et adaptée afin de répondre aux diverses problématiques sécuritaires. Il 
transmet à son équipe et à l’assistant sanitaire, les informations sur l’état physique et psychique des jeunes. 
De plus, l’animateur crée un lien privilégié avec les jeunes tout le long du séjour afin de répondre à leur 
besoin de sécurité affective.  
 
 
3.1.2 Travail d’équipe  

 
L’animateur s’implique dans les temps de préparation en équipe. Il est une force de proposition et une 
ressource auprès de ses collègues, dans les domaines de compétence qu’il maîtrise. Il prépare à l’avance ses 
projets afin d’étayer sa réflexion. Il y inclue sa réflexion pédagogique afin de prévoir les moyens efficaces qui 
lui permettront de répondre à cette perspective.  
L’animateur s’assure de la cohérence de l’équipe d’encadrement. En cas de doute, il demande conseil ses 
collègues afin d’engendrer un message harmonisé et rationnel auprès des jeunes. Lors des réunions, chaque 
animateur prend la parole afin de résoudre les problématiques et d’élaborer des stratégies.  
 
3.1.3 Position  

 
L’animateur se doit de respecter les lois. De plus, il respecte les règles de vie mises en place, afin d’être un 
modèle pour les jeunes. Il est un adulte disponible pour eux. Il informe les jeunes du négociable et du non 
négociable avec fermeté. 
 
3.1.4 Vie quotidienne  

 
L’animateur anime les moments de vie quotidienne avec son enthousiasme et sa bonne humeur. Il veille à 
l’hygiène des jeunes et les faits participer aux séquences de vie quotidienne. Il s’implique de manière ludique 
dans la vie quotidienne afin d’aider les jeunes à développer leur sens de la vie en collectivité.  
 
 
3.1.5 Les activités  

 
Les animateurs sont amenés à mener des activités (sorties, visites, jeux…). Ils préparent ces activités en 
amont du séjour afin d’anticiper les moyens matériels, humains, spatiaux…  

Avec ce type de public, nous utiliserons  les techniques d'animation pour dynamiser le groupe, pour favoriser 
l'expression. Les ados  ont besoin de vivre des moments forts qui vont donner le goût du "vivre ensemble". 
Pratiquer des activités exigeantes (rando...) vont développer le sens de la solidarité, de la coopération, de 
l'émulation.  
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3.2 Le rôle du directeur  
 
Le rôle du directeur est défini par l’article 2 de l’arrêté du 22/06/07 du code de l’action sociale et des 
familles, fixant les 5 fonctions du directeur  
  
 
3.2.1 Responsabilité  
Le directeur est le référent du séjour vis à vis des autorités locales, départementales et judiciaires. Il est le 
responsable légal du centre et en particulier pour les mineurs.  
Il est le garant du projet éducatif de l’organisme et de la mise en place des activités prévues au catalogue.  
 
 
3.2.2 Préparation  
 
Le directeur s’investit dans la préparation du séjour. Il exploite les ressources de son équipe d’encadrement 
afin de mener à bien un projet pédagogique cohérent. Il anticipe les actions à mener sur le terrain et aménage 
les moyens qui permettent aux animateurs de préparer le séjour.  
 
 
3.2.3 Management  
Le directeur transmet sa vision du fonctionnement et délègue à l’équipe d’encadrement afin d’assurer un 
suivi concret et efficient de sa vision pédagogique et éducative. Il prend en considération les désirs , les 
appétences, et le fonctionnement de son équipe, de manière individuelle et collective, afin d’adapter son 
management et de le rendre efficace.  
Le directeur organise le protocole des réunions du soir afin de permettre aux animateurs d’échanger de 
manière bienveillante, dans un axe cohérent d’amélioration. Il prend des décisions et tranche en cas 
d’antagonisme fonctionnel.  
 
 
 
3.2.4 Formation  
Le directeur s’implique dans la formation des animateurs et se donne les moyens de le faire (temporels, 
matériels et spatiaux). Il évalue les animateurs dans une perspective de progression. Pour ce faire, il s’appuie 
sur une grille d’évaluation, qu’il laisse à disposition des animateurs  
 
 
 
3.2.5 Gestion  
Le directeur gère l’alimentaire, les besoins matériels et la comptabilité du séjour. Il est en relation avec la 
mairie et avec les familles. Il contacte les familles des jeunes qui sont examinés par le médecin. Il gère les 
dossiers et les documents administratifs des jeunes, des familles et de l’organisme. Le directeur gère le 
budget. Il est personnellement responsable de la somme allouée aux dépenses du séjour. La gestion du 
budget sera quotidienne et notée sur des feuilles de compte.  
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4°) Le projet de fonctionnement  
 
 
4.1 Les règles de vie des adultes  
Il est primordial que chaque animateur puisse librement adhérer aux règles de vie du séjour. Ces règles sont 
mises en place afin d’instaurer un cadre sain, afin de mener à bien la mission éducative qui incombe à la 
fonction d’animateur. Le directeur du séjour veillera à ce que ces règles soient respectées tous le long du 
séjour. Si un animateur n’est pas en accord avec ces règles de vie, il doit en avertir le directeur en amont du 
séjour.  
 
 
4.1.1 Le respect des collaborateurs  
Tous les adultes présents lors du séjour s’engagent à respecter leurs collègues. L’expression de propos 
discriminatoires, sexistes, racistes ou prosélytes (religieux ou politiques) n’est pas toléré. Aucun animateur 
ne pourra faire l’objet de mesure discriminatoire de la part du directeur ou de ses collègues.  
 
 
4.1.2 Le tabac, l'alcool, la drogue  
 
La consommation de boissons alcoolisées de catégorie 3 est admise pour l’adulte à condition que l’ adulte ne 
se trouve pas en état d’ébriété sur le lieu du séjour. Dans le cas contraire, l’adulte serait immanquablement 
renvoyé.  
Toute drogue est strictement interdite.  
 
 
4.1.3 Les pauses  
Les encadrants ont tous la possibilité, chaque jour, de prendre des pauses pour décompresser et se 
décontracter. Pour ce faire, un animateur souhaitant partir en pause devra s’assurer que tous ses collègues 
soient au courant qu’il part pour une pause et pour combien de temps.  
Les moments propices à prendre une pause sont : le midi, entre la fin du repas et le début des activités de 
l’après-midi, entre la fin du goûter et le début du dîner, le soir après le coucher.  
 
 
4.1.4 Les horaires  
Les encadrants sont autonomes quant au respect du cadre horaire. Ils sont présents auprès des jeunes aux 
horaires fixés lors des réunions.  
 
 
4.1.5 Les règles de vie des jeunes  
L’équipe d’animation respecte les mêmes règles que celles demandés aux jeunes (voir page suivante). 
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4.2  Les règles de vie des jeunes  
 
 
 
Tous les jeunes sont informés des règles de vie dès le début du séjour. Ces règles sont revues si 
nécessaire lors de la Quotidienne  
Voici les règles non-négociables pendant le séjour :  
 
� Respect des lois Françaises   
� Respect des règlements intérieurs (du camping , des sites sportifs …).  
� Prendre soins du matériel mis à notre disposition  
� Laisser les lieux dans le même état que lorsque l’on est arrivé (voir mieux si possible).  
 
� L’alcool et la drogue sont strictement interdits.  
 
� Le tabac : le groupe est non fumeur  
 
� Respect des règles d’utilisation des téléphones, des consoles de jeux et autres appareils hi-tech. 
L’usage du téléphone portable sera autorisé en dehors des temps d’activité, et des temps de vie en 
groupe. En cas d’abus, (envoi de sms la nuit entre les cabanons…), et après un 1er rappel, je pourrai 
confisquer le  portable, mais il lui sera rendu sous 24h maximum. 
 
� La mixité dans les cabanes n’est pas autorisée, et le choix des jeunes  quant à la répartition des 
cabanes se fera par affinités  
 
� Les jeunes sont invités à utiliser un vocabulaire correct  et éviter les gros mots au quotidien.  
� La violence physique, verbale ou psychologique est proscrite.  
� Les jeunes sont fortement encouragés à venir voir l’équipe d’encadrement si un problème survient.  
 
� Respect du sommeil : entre les membres du groupe (le soir  et le matin), mais aussi pour les 
personnes qui dorment dans le camping  
 
� Relation avec les personnes extérieures : les jeunes doivent promouvoir une image courtoise de notre 
groupe auprès des personnes avec qui ils seront amenés à communiquer.  
 
� Si un problème survient avec une personne extérieure, les jeunes doivent en faire part à l’équipe 
d’encadrement le plus rapidement possible.  
 
� La règle du contrat de confiance : l’équipe d’encadrement adaptera son cadre en fonction des efforts 
fournis par chacun au respect des règles mises en place.  
 

�  L’infirmerie  

Si un participant a un traitement, il doit confier ses médicaments ainsi que l’ordonnance à l’assistant 
sanitaire  qui possède le PSC1. Tous les soins apportés aux jeunes seront consignés dans un cahier 
d’infirmerie. 

- Toute intervention d’un médecin fera l’objet d’une information immédiate en mairie . Je  préviendrai 
les familles, en présence du jeune, si possible. 
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� Des quartiers libres seront mises en place, mais selon différentes règles précises : 

-au préalable, le numéro de téléphone des membres de l’équipe sera donné aux jeunes, et de la même 
façon, je prendrai le numéro de portable des jeunes 

- les jeunes seront par petits groupes de 3 minimum, avec au moins un téléphone et une montre par 
groupe 

La zone de « shopping » sera définie de manière très précise, point de départ et point de rendez vous 
avec une heure précise, les animateurs se trouveront à chaque extrémité, 1 au point de départ, 1 au point 
de rendez vous et 1 animateur tournera et suivra la progression des différents groupes. Chacun des 
animateurs aura son portable et une trousse de secours. 

Ce temps libre n’excédera pas une heure, sans qu’il y ait une rencontre de tous les jeunes et un double 
comptage. 

 
Les règles non négociables sont: 

 
- Aucune violence verbale ou physique ne sera acceptée 
- Consommation d'alcool et de drogue interdite 

Si un jeune devait enfreindre 1 de ses règles non négociables, il serait immédiatement mis à l’écart du reste du 
groupe, je le prendrai à part pour lui signifier son manquement à la règle et peut être même à la loi. Je 
préviens systématiquement la mairie, et je discute avec eux de la mesure à appliquer ; en sachant qu’un 
manquement à la loi entrainerait un renvoi immédiat car je ne peux me rendre complice de son action. 

 

4-3 L'organisation du séjour au quotidien 

 

La vie quotidienne est aussi importante qu’une animation réussie. 

C’est principalement à travers la vie quotidienne que l’équipe d’animation peut orienter les 
conduites, créer un climat d’entraide et une qualité relationnelle fondée sur l’attention des autres. Il 
s’agira donc d’élaborer avec les jeunes dès les premiers jours, une charte de vie collective. Celle-ci 
sera composée des règles de vie (respect des personnes, du matériel, de l’environnement...)  

 
- L’organisation de la toilette: au choix des jeunes, un temps de douche sera prévu en terme 

d'horaire au retour des activités en fin d'après midi et /ou en début de matinée avant le petit 
déjeuner 

 
-  L’organisation des repas: nous bénéficions d’une pension complète  

 
- L’alimentation  :  

Les repas sont des actes sociaux parmi les plus importants, des moments agréables, de partage, 
d’écoute et de communication. 
Ils ont une influence sur le bien être et la santé, d’où l’importance de repas équilibrés. Dès le 
premier jour il est important de veiller aux allergies et habitudes alimentaires de chacun afin de 
répondre à leurs besoins. 
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- La gestion du temps: Quand cela sera possible (quand il n'y a pas d'impératif : activité prévue 

tôt le matin), un réveil échelonné sera proposé, pareil pour le coucher. Toutefois en cas de 
grosse fatigue ou par choix, le jeune pourra choisir de se reposer plutôt que de participer à 
une veillée. Le petit déjeuner sera pris de manière échelonné, avec la présence d'un 
animateur. Par contre les repas du midi et soir seront pris en collectivité à heure définie par 
le camping.  

 
 

- les temps libres : 
Il s’agit de temps où les jeunes seront en autonomie.  Cependant il convient de rappeler que les temps 
libres et les quartiers libres sont des moments organisés. Ils permettront aux jeunes de découvrir la 
ville et de faire leurs achats. 

 
 

- Les quartiers libres : Ils devront être délimités dans une zone précise. Les jeunes seront par groupe de 
trois et auront avec eux une carte de la ville pour se repérer, ainsi qu’un horaire de retour à respecter. 
 
 Durant ce temps l’équipe d’animation doit avoir un rôle de veille (présence et disponibilité), mais ne 
doit pas s’imposer car il s’agit d’un temps propre aux jeunes. 
 
 

- L’organisation des veillées : Une veillée sera proposé aux jeunes mais les veillées pourront être 
également des participations à des fêtes ou événements locaux. 
 
 

- La gestion de l'argent de poche est laissée à la responsabilité de chacun des jeunes, pareil pour les 
appareils mp3, tablette ou téléphone portable. Par contre leur utilisation, mp3 et téléphone portable 
sera soumis à condition, voir un peu plus loin. 
 
 

- Le suivi sanitaire des jeunes: Chaque groupe aura en sa possession une trousse de secours pour 
répondre aux imprévus, l'animateur remplira un carnet où il mentionnera le nom du jeune, la 
blessure et ce qu'il lui a appliqué. Au retour du lieu d'hébergement, il transmettra cette information à  
l'Assistante Sanitaire sur le séjour qui l'indiquera sur le cahier d'infirmerie, et suivra l'évolution de la 
blessure jusqu'à sa guérison. De même, elle aura pour fonction le suivi des traitements médicaux en 
cours. Les consignes données par les parents quant au suivi médical de leur enfant (fiche sanitaire, 
ordonnance donnée et consignes orales) seront scrupuleusement respectées. En cas d’intervention du 
corps médical (médecin, dentiste, hôpital…), la mairie sera informée en 1er lieu, puis la famille en sera 
systématiquement informée avec si possible la présence du jeune au téléphone. 
En cas d’hospitalisation, la fiche sanitaire du jeune sera donnée au personnel médical. L’assistante 
sanitaire restera auprès du jeune. Je préviens la mairie, et un dossier auprès de l’assurance  sera 
ouvert. Dès que je possède un minimum d’informations, j’appelle les parents si possibles avec le jeune 
afin de les rassurer. 
 

- L’information des familles: Un SMS sera envoyé pour prévenir de notre arrivée. 
 

- En cas de problème, 2 moyens de communications avec la mairie : 
 
- La coordinatrice enfance et jeunesse de la mairie, Mme Laurence Degrave  : 06-68-28-56-83 
- La mairie aux heures de bureau : 03-20-90-01-75 
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4-4 Numéros d’urgence  
 

- Maison médicale pluridisciplinaire Léopold Ollier ( médecins, kinésithérapeutes, 
infirmières ) 
Place du quai, 07140 Les Vans, tél : 04-75-38-48-48 de 8h à 18h 
 

- Centre hospitalier Léopold Ollier, Plot du Puech, 07140 Chambonas, tél : 04-75-37-80-
00 
 

- Hôpital Local de Joyeuse Jos Jullien, rue du Docteur Pialat, 07260 Joyeuse, tél : 04-75-
39-97-30 
 
 

- Hôpital Local Intercommunal Rocher Largentière , 07710 Rocher, tél : 04-75-88-87-77 
 

- Dentiste :SEON Patrick, Place Léopold Ollier, 07140 Les Vans, tél : 04-75-37-22-59 
 

- Pharmacies :Pharmacie Blanc, Place Léopold Ollier, 07140 Les Vans, tél : 04-75-37-21-
40, ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h à 19h30, du lundi au samedi. 
 
Pharmacie de la Clairette, Centre commercial Carrefour, 07140 Les Vans, tél : 04-75-
37-21-25, ouvert de 8h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30. 
 
 

- Directrice du séjour : Alina Dubois 06-33-27-45-44 
 

- 119 « Allo Enfance Maltraitée » 
 

- 114 « Lutte contre les discriminations » 
 

- 113 Drogue, alcool, tabac info service 
 

- 112 Urgences européennes 
 

- 15 Samu 
 

- 18 Pompiers 
 

- 17 Police 
 

- Commissariat le plus proche : 14 rue du Rousselet 07140 Les Vans 
 

- ARS 03-62-72-77-77 
 

- Direction Départementale de la protection des populations 03-28-07-22-00 
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4-5  La journée type  
 
 
 
 
8h – 9h  Réveil échelonné et petit déjeuner (brossage des dents, rangement des cabanons) 
 
9h – 9h30  Vie quotidienne : présentation de la journée, échanges avec les jeunes 
 
9h30 – 12h  Activité sportive , visite, quartier libre, shopping…  
 
12h30 – 13h30 Déjeuner  
 
13h30 – 14h30 Temps informel, temps calme 
 
14h30 – 18h Activité / temps d’animation  
 
16h00 – 16h30  Goûter  
 
18h – 19h  Douche et rangement 
 
19h00 – 20h00  Temps informel 
 
20h00 – 21h00  Dîner  
 
21h00 – 23h00  Veillée  
 
23h00 –Heure limite max de retour  sur le lieu d’hébergement  
 
 
23h30- Extinction des feux  
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4.6 Le planning prévisionnel  
 
 
Afin de donner une vue d’ensemble du séjour, voici un planning des journées.  
Ce planning sera amené à être modifié en fonction des choix faits avec les jeunes. 
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5º) L'évaluation 
 
Evaluer sera une de nos préoccupations quotidiennes. Il s'agira de comprendre autant les 
facteurs de réussite, que les raisons de difficultés rencontrées et de savoir y remédier en 
réajustant notre fonctionnement dans le but de progresser et d'améliorer le séjour. 
 

Voici quelques unes des questions à se poser pour mettre en place les outils d’évaluation, tant 
durant le séjour qu'à la fin de celui-ci: 

 

- Les objectifs pédagogiques ont ils été atteints ? 
- Quelles sont/ont été les difficultés rencontrées? Quelles en sont les origines ? Comment les 
a t on surmontées? 
- L'équipe éducative a t elle fonctionné de manière efficace et cohérente? 
- Quels sont les retours faits par les jeunes? 
- La dynamique de groupe a t elle fonctionné de manière satisfaisante? 
- Les jeunes ont ils été acteurs des projets menés? Ont-ils été écoutés? 
- Des difficultés inattendues sont elles apparues? Lesquelles? Auraient-elles pu être évitées? 
- Etc... 
 

L'évaluation des animateurs se fera de façon informelle et individuelle. 
 

De plus, une évaluation du séjour sera également effectuée avec les jeunes, à notre retour. 
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