
Séjour en Savoie



Atout-jeunes

 Le collectif Atout-jeunes est un regroupement de
structures publiques et associatives sur les territoires
du bassin aixois et d’Entrelacs, financé par le la CAF
de Savoie, le conseil départemental de Savoie, l’état
et les communes des territoires.

 L’objectif principal est de mettre en synergie les
forces du territoire pour proposer des actions sur les
thématiques « enfance et jeunesse » !



Atout-Jeunes
CARTE / BOURSE / FORMATION / ANIMATION / CONFERENCE



Un projet pour les enfants

 Répondre aux besoins des familles du territoire.

 Créer un lien entre les enfants et entre les professionnels de 
différentes structures.

 Mutualiser les moyens : humains, matériels, financiers, 
compétences.

Pourquoi un séjour Atout-jeunes?



Structures participantes

Territoires Structures Enfants Animateurs

Grésy sur Aix ACEJ 24 2

Entrelacs / La 
Biolle / Saint Ours

SEJ Entrelacs 8 1

Aix les Bains Les Bords du Lac 8 1

Total 40 4



Présentation de l’équipe

Ameline - ACEJ

Théo - Entrelacs

Sophia - ACEJ

Tom - BDL



 Directrice du séjour – Assistante sanitaire – Responsable du
blog : Sophia de l’ACEJ

 Son rôle :

 Responsable du fonctionnent et du personnel.

 Garante du projet pédagogique.

 Garante du respect des règles de vie du séjour.

 Impulse une dynamique et transmettent les informations.

 Gère les relations avec les organisateurs et les différents prestataires.

 A l’écoute de l’ensemble des enfants et de l’équipe pédagogique.

 Formalise un temps d’échange quotidien avec l’équipe d’animation.

L’équipe



 Leurs rôles :

 Responsables des enfants et en particulier de leur sécurité physique,
moral et affective.

 A l’écoute de la direction, de leurs collègues et de l’ensemble des
enfants.

 Dans une posture de compréhension et de dialogue.

 Responsables du matériel et des locaux.

L’équipe

 Tom – BDL – Animateur

 Théo – Entrelacs – Animateur 

 Ameline – ACEJ – Responsable du matériel pédagogique



 Date : du lundi 22 août au vendredi 26 août

 Lieu : Chalet de l’Ornont, route des neiges - 73530 Saint Sorlin
d’Arves

 Nombre d’enfants (prévisionnel) : 40

 Nombre d’encadrants : 4

 Nombre de structures : 3

 Tranche d’âge : 6- 11 ans

 Trajets : aller / retour en bus. Déplacements à pied sur place.

Carte d’identité du séjour



 Saint-Sorlin d’Arves est situé 
dans le département de la 

Savoie dans la partie centrale 
du massif de l’Arvans-Villards. 

Saint-Sorlin d’Arves



Hébergement

 Sur le site (en intérieur), on peut trouver: une  

salle  à  manger,  une  salle  détente, la cuisine,  
les  bureaux,  la  lingerie, un espace infirmerie et

plusieurs salles d’activités. 

30 chambres (de 4 lits).    

Les douches et les toilettes sont collectifs.



 Objectifs pédagogiques du séjour:

1) Développer l’autonomie de l’enfant.

2) Se faire rencontrer les jeunes de différentes structures.

3) Découverte de nouveaux sports.

Projet pédagogique
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Journée type
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 Défis sportifs 

 Capture de drapeaux

 Course d’orientation

 Land’art

 Construction de cabanes, arcs…

 Veillées (observations des étoiles, feu de camp,…)

→ Programme de la semaine sur notre site.

Les activités

Le thème du séjour : les apprentis aventuriers
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La bobologie et les traitements

Une ordonnance médicale

Le médicament

Chaque soir, l’assistant sanitaire fera le 

point sur les bobos du jour et retranscrira 

toutes les informations sur sa fiche de suivi.

(Date, nom de l’enfant, soucis ou blessure 
constatée, produits utilisés, nom de 
l’animateur, commentaires éventuels). 

Noter les interventions dans le 
registre de l’infirmerie présent 
dans chaque trousse de secours

Protocole pour les 
traitements

Protocole pour 
bobos

Une autorisation parentale pour 

administrer le médicament ou le 

traitement à l’enfant

L’assistant sanitaire tiendra 
une fiche récapitulative sur 
les traitements médicaux



Infos pratiques

Pas de portables / Appareils 
numérique / Consoles Tous les documents disponibles 

sur  www.atout-jeunes.fr

Blog : www.ondonnedesnouvelles.com -
Code d'accès : 8t7tqydz

Prévoir le pique-nique du 1er jour 
(à voir avec chaque structure)

Coordonnées en cas d’urgence : 
Sophia 06-13-04-37-54

http://www.atout-jeunes.fr/


Trousseau

Prendre le trousseau le jour du départ

Bien noter le nombre de vêtements 
présents dans la valise

Pensez à marquer le nom de vos 
enfants sur chaque élément du 

trousseau.



Horaires du transport

Horaires Lieux

8h30
Ecole primaire de la 

Biolle

8h45 ACEJ

9h00 Collège Garibaldi

10h40 Chalet de l’Ornont

Retour le vendredi 02 août 2019

Horaires Lieux 

15h45 Chalet de l’Ornont

17h15 Gare routière

17h30 Collège Garibaldi

17h45 ACEJ

18h00 Ecole primaire de la Biolle

Départ le lundi 29 juillet 2019



Merci


