
Journée Type de l’enfant  
Séjour Enfance 

Au Reposoir 

7h30 à 9h Pas de réveil à heure fixe ! Nous permettons 
aux enfants de se lever à leur rythme. Avant le 
début du petit déjeuner, ceux qui sont réveillés 
peuvent rejoindre la salle d’activité, ou un 
animateur les attendra,  pour patienter sans 
gêner leurs copains de chambre. 

8h Des Forces au petit Déj !!
Moment incontournable de la journée, le petit-
déjeuner avec les copains permet de partir du 
bon pied ! 

9h30 On se prépare !

Les activités du matin vont bientôt démarrer ! 
Ceux qui se sont réveillés plus tardivement 
peuvent profiter d'un petit déjeuner différé. 
Les autres retournent dans les chambres 
pour leur toilette et la préparation de leurs 
affaires pour les activités : crème solaire, 
gourde, K-Way...

10h 
En pleine activité !!
Voir le planning 

12h15Le repas de midi

7h30 à 9h 



Une pause s’impose 13h30 

14h15 Explication du déroulement  de l’après 
midi puis départ en activité.

16h30 Goûter   

17h/18h30 

18h30 

C'est le moment où les enfants profitent 
d'un temps entre eux : ils peuvent aller 
dans les coins permanents d'activités à 
leur disposition (ex: terrain de sport, 
espace jeux de société, coin jeux ...) de 
façon libre. Les animateurs sont répartis 
dans les différents lieux pour les conseiller 
si besoin. 
C’est aussi le moment de prendre sa 
douche 

Le conseil de guerre !!
Temps d’échange avec les enfants pour faire 
un bilan et libérer la parole

20h15 

19h15 Le repas du soir

21h30 

La veillée

Contes et légendes, bataille navale, soirée déguisée, grand 
jeu, boum... La veillée, c'est l'activité du soir ! Ce moment 
très attendu, caractéristique des séjours, est différent chaque 
jour.

A demain !



Journée Type de l’animateur   
Séjour Enfance 

Au Reposoir 

7h20 Un des animateur est prêt puis descend avec 
les enfants réveillés dans la salle d’activité 

Puis prépare le matériel pour la matiné

  Chaque animateur veillera au rangement des chambres :
 
 Aucune affaire ne doit traîner dans la chambre. 
 Veiller à ce que le linge sale soit bien rangé dans un sac à 
part. 
 Les chambres doivent être aérées. 
 Les lits doivent être faits (vérifier les pipis). ! 

Les animateurs doivent vérifier que les 
enfants aient une tenue appropriée pour les 
activités, ainsi qu’à la météo 

10h Début de l’activité !!
Toutes les activités doivent être préparé à 
l’avance !!!
Voir le planning 

Temps libre   

10h 

L’animateur est présent pour garantir la sécurité 
physique, affective et morale des enfants. C’est 
un temps ou l’enfant peut choisir ses activités tout 
en respectant les consignes données au 
préalable. 

14h15   Début de l’activité de l’après midi 



Les missions de veille de l’animateur

Favoriser les échanges 
entre les enfants et/ ou 
avec les adultes 

Veiller à ce que 
mangent les 
enfants : -Quantité -
Diversité des 
produits 

Sensibiliser les enfants à 
l’hygiène corporelle et 
alimentaire 

Apprentissage de 
l’autonomie. 

21h00-21h30 : LE COUCHER : 

 Après la veillée du soir, les enfants iront se laver les dents et se mettront en pyjama. Ils ont le droit à 
un temps calme dans les chambres (plus ou moins long selon les âges et la fatigue de la journée). 
 Les enfants peuvent lire un livre, ou discuter entre eux. 
 Une fois l’heure, les animateurs passent dans les chambres pour annoncer aux enfants qu’il est 
l’heure de dormir.

Le coucher doit se faire dans le calme et pourra être évolutif (se coucher un peu plus tard le deuxième 
soir…) selon la fatigue et le respect 



Une bonne hygiène est primordiale pour la santé et le bien-être de tous, particulièrement dans un 
contexte de vie en collectivité.

Il appartient à l’animateur d’informer et d’éduquer les enfants sur l’importance de l’hygiène 
corporelle individuelle au quotidien. Dans ces moments clés, une bonne organisation est 
capitale.

Il est par ailleurs nécessaire d’instaurer un climat de confiance, de prendre le temps, de faire preuve de 
patience, de compréhension, d’attention, de calme et de disponibilité.

À noter : Dès leur arrivée, vérifiez que les enfants disposent de tout le nécessaire de toilette.

La toilette du matin

    Invitez les enfants à se laver le visage, les oreilles, à se coiffer, etc.

Le brossage des dents

    Invitez les enfants à se laver les dents avant chaque repas, au minimum 2 fois par jour.

Le lavage des mains

    Invitez les enfants à se laver les mains avant chaque repas, après être allé aux toilettes, après avoir 
manipulé des objets potentiellement contaminés (terre, animal, etc.) .

La douche

Elle intervient quotidiennement, généralement entre le goûter et le diner. Les animatrices supervisent les 
douches des filles, les animateurs celles des garçons.

    Veillez à respecter l’intimité et la pudeur de chacun.

Veillez à aider les plus jeunes :

    Rassurez-les.
    Réglez la température de l’eau.
    Apprenez-leur les gestes élémentaires (les bonnes habitudes se prennent très tôt et se perdent 
rarement ensuite).
    Signalez-leur les endroits du corps à ne pas oublier.
    Montrez-leur comment bien se sécher, etc. 

Bref, guidez-les jour après jour vers toujours plus d’autonomie.

Point sur l’hygiène chez l’enfant



Fiche technique

Date :              Tranche d’âge :            Nombre : 

Thème : 

Activité :           manuelle            sportive

Fabulation ;

Matériels :

Déroulement ;  

Séjour Enfance
Atout Jeunes 


