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I) L’organisation générale du séjour 

a) Les organisateurs  

 

Un séjour créé et organisé par trois structures ayant le même but,  organiser 

un séjour de vacances. Ces cinq structures se réunissent une année de plus 

pour échanger, se former et travailler sur un projet commun, via le dispositif «  

ATOUT  JEUNES  » fédérant les structures entre elles. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces trois structures Savoyarde se situent aux alentours d'Aix les Bains                                                   

Elles sont organisatrices d’accueil collectif de mineurs sans hébergement durant l’année. 

 

 

 

 

Suite à un besoin identifié sur chaque territoire, l’idée d’un projet de séjour s’est construite 

avec des objectifs concrets. Cette année encore, nous renouvelons un séjour pour le plaisir 

des familles, des enfants et de toute une équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association de Communes Enfance Jeunesse                73100 Grésy-sur-Aix  

Le centre des Bords du Lac d’Aix-les-Bains                                         73100 Aix-les-Bains 

Service Enfance Jeunesse d’Entrelacs                             73410 Albens 

Répondre aux besoins des familles du 

territoire. 

 

Échanger entre professionnels 

des différents centres 

 

 

Un projet « insolite » pour les enfants 

. 

 

Mutualiser les moyens humains,                       

financiers et matériels 

 

Partager des moments entre 

enfants de différents territoires. 

 

Les objectifs : 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkp7uxmZ7ZAhXE2qQKHe9IDUEQjRwIBw&url=https://www.annuaire-mairie.fr/ville-albens.html&psig=AOvVaw2IWTQ6JVaLWbi9Q_Uc4Y9i&ust=1518450050654122
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj57vncmJ7ZAhUB-qQKHUxVALsQjRwIBw&url=http://gresy-sur-aix.fr/associations/acej-association-cantonale-enfance-jeunesse/&psig=AOvVaw3vj_tiwASAPMmLVYRSiAMs&ust=1518449874084989
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF2pnQnJ7ZAhUOzaQKHdXTBa0QjRwIBw&url=http://www.odsradio.com/agenda/event/38703/partenaire-match-de-water-polo--aix-les-bains&psig=AOvVaw0e27ugWCgNtEbIX2WITbjo&ust=1518450916611503
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim7rjGmZ7ZAhUIKewKHYdcDkAQjRwIBw&url=http://www.atout-jeunes.fr/&psig=AOvVaw3o-EWLSuUahrZfX-tx5F5e&ust=1518450094425632
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b)La préparation du séjour 

 

Le cadre du séjour : 

• Séjour du 22 août au 26 août au chalet de l'Ornont à Saint Sorlin d’Arves 

• 3 structures participent à ce séjour 

• Total : 40 enfants et 4 animateurs sur le séjour 

• Thème : Les apprentis aventuriers 
 

 

Jeudi 27 juin : Visite du chalet de l’Ornont à Saint Sorlin d’Arves avec l’équipe entière. 

• Rencontre du directeur de la structure (Mr Denis Papin) 

• Visite du centre intérieur (chambres, sanitaires, salle de restauration, salle de jeux…) 

et extérieur (tentes, terrasse extérieur, barbecue, air de feu de camp…) 

• Repérage des alentours 

 

 

Lundi 16 mai (13h30-15h30) : 1ère réunion de préparation avec l’équipe du séjour 

 

 

Lundi 30 mai (13h30-15h30) : 2ème réunion de préparation avec l’équipe du séjour  

 

 

Lundi 4 juillet (18h30) : Réunion famille. Présentation du séjour avec un PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDkfbrxLrbAhUlKMAKHdi2DhkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thecherryonthecake.fr/voyage-valise-preparer-valise-4272/&psig=AOvVaw3cO5VwElRdFCbRnUNC_kc2&ust=1528219873011264
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivqpLNq8zbAhWQZ1AKHTd-AN8QjRx6BAgBEAU&url=http://ru.gofreedownload.net/free-icon/vista-icon/green-round-tick-sign-111191/&psig=AOvVaw0xMSRb6p4weQeLs0MmCEXT&ust=1528831577749464


5 
 

b) L’équipe pédagogique du séjour et leur rôle 

 

La responsable et la responsable adjointe du séjour ont pour principales missions : 

• Garantir le bon déroulement du séjour  

• Impulser une dynamique et de faire circuler les informations. 

• Entretenir des relations avec les organisateurs et les différents prestataires. 

• Etre à l’écoute de l’ensemble des enfants et de l’équipe pédagogique. 

• Formaliser un temps d’échange quotidien avec l’équipe d’animation 

• Veiller au respect du projet pédagogique  
 

Les animateurs du séjour ont pour principales missions : 

• Respecter le projet pédagogique 

• Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  

• D'être garants du respect des règles de vie du séjour.  

• D'être responsables du matériel et des locaux. 

• D’être à l'écoute de leurs collègues et de l’ensemble des enfants 
 

Lucas : L’assistant sanitaire a pour principales missions : 

• S’occuper de la bobologie, le  suivi  des fiches et les traitements pour toutes les 

sorties.  

• Donner  les  traitements  en  respectant  l'ordonnance  à  la lettre. Aucun  

médicament  sans ordonnance ne sera donné. 

• Tenir à jour le tableau de suivi des traitements ainsi que le registre des bobos 
 

Perrine : Le responsable du blog a pour principale mission : 

• Remplir le blog chaque soir avec des photos et un petit texte résumant le 

déroulement de la journée 

Maxime : Le responsable du matériel a pour principales missions : 

• Avoir la liste et la quantité de matériel emmené par chaque structure 

• Veillez à ce que le matériel soit rangé et en bon état 

 

Identité Fonction Structure Diplôme  Téléphone 

TOUZE Sophia Responsable du 
séjour 

Assistante sanitaire 
Responsable du blog 

ACEJ  B.A.F.D. 06.13.04.37.54 

SALAVIN 
Ameline 

Animatrice  
Responsable matériel 

ACEJ B.A.F.A. 06.85.15.28.35 

TRECOURT  
Tom 

Animateur 
 

BDL B.A.F.A. 06.37.92.72.87 
 

BATTAGLIA 
Théo 

Animateur 
 

Entrelacs B.A.F.A. 07.78.43.63.31 
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c) L’organisation du transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retour le vendredi 26 août 2022 

 
 

Horaires 
 

Lieux  
 

15h00 
Chalet de l’Ornont 

« Route des neiges, 73530 Saint Sorlin d’Arves » 

17h30 
Collège Garibaldi 

« 1060 boulevard Garibaldi, 73100 Aix-Les-Bains » 

17h45 
ACEJ 

«  66 place de la Mairie, 73100 Grésy/sur/Aix » 

18h00 
Ecole primaire de la Biolle 

« Route de la Chambotte, 73410 La Biolle » 

 
                                  Départ le lundi 22 août 2022 

 

Horaires 
 

Lieux 
 

8h30 
Ecole primaire de la Biolle 

« Route de la Chambotte, 73410 La Biolle » 

8h45 
ACEJ 

«  66 place de la Mairie, 73100 Grésy/sur/Aix » 

9h00 
Collège Garibaldi 

« 1060 boulevard Garibaldi, 73100 Aix-Les-Bains » 

10h45 
Chalet de l’Ornont 

« Route des neiges, 73530 Saint Sorlin d’Arves » 
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e) Le trousseau donné aux familles 
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f) Présentation du lieu et de la structure d’accueil 

a) Le lieu du séjour 

 

 

La commune de Saint Sorlin d’Arves, est 

situé dans le département de la Savoie 

dans la partie centrale de l’Arvants-

Villards.  

 

 

C’est un petit village de 200 habitants, au 
sommet des montagnes. Le panorama 
mêlent des paysages montagneux et de 
forêts.  

 

 

 

A l’est, au-dessus du village, les prés 
s’élèvent en pente douce jusqu’à 
l’orée de la forêt, hêtres et sapins 
mêlés, surplombés par la falaise. Le 
regard bute sur la  barrière 
montagneuse, qui semble veiller sur le 
village, comme pour le protéger, lui 
assurer quiétude et paix tout au long 
des saisons. 
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b) Présentation du gîte « Le Centaure » 

 

 

 

 

 

 

 

Le chalet de l’Ornont, situé à Saint Sorlin d’Arves, 

se situe sur le grand axe routier traversant le 

village. Il offre tranquillité, espace,  confort, tentes 

et permet diverses activités. Situé en bordure de 

forêt, son emplacement favorise ainsi la 

découverte de la faune et de la flore d’une grande 

diversité avec ses sentiers cheminant à travers les 

bocages.  Une nature en pleine montagne.  

 

Descriptif des locaux : 

                               Sur le site : (en extérieur)  

On peut trouver : une grande terrasse, et une zone d’herbe.   
 

 

 
 

 

Sur le site : (à l’intérieur) 

 
 
On peut trouver : Une salle à manger,  une  salle  
détente, la cuisine,  les  bureaux,  la  lingerie, 
plusieurs salles d’activités.  
50 chambres (de 2 à 7 lits).   
Les douches et les toilettes sont à l’extérieur des 
chambres. Un espace infirmerie 

 

 

ADRESSE : 

Chalet de l’Ornont 

Route des neiges 

73530 Saint Sorlin d’Arves 

 

CONTACT : 

Denis Papin 
 

Directeur  
04 79 59 70 59 

denis.papin@anae-asso.fr 

AGREEMENT JEUNESSE 

ET SPORTS : 

N° 073.280.330 

 

https://www.google.com/search?q=chalet+de+l%27ornon&rlz=1C1GCEA_enFR867FR867&oq=chalet+de+l%27ornon&aqs=chrome..69i57j46i39i175i199j69i60l3.2362j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


III) Les intentions éducatives 

a) Les objectifs pédagogiques du séjour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer l’autonomie chez l’enfant 
 

Gérer seul son réveil   

 
Prendre soin de ses affaires 

 

 

Participer aux tâches de la 

vie quotidienne 

 

 

• Faire le tri linge sale et linge propre 

• Plier ses vêtements dans les armoires. 
 

 

 

• Ranger ses affaires correctement. 

• Préparer ses affaires seul. 

• Autonomie dans les douches. 

• Participer aux tâches ménagères du 
chalet. 
 

 

• Mise en place de panneaux jour et 
nuit. 

• Respecter le rythme de chacun. 
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Mélanger les différentes structures 
 

 
Rencontrer de nouveaux 

enfants 
 

 
Appréhender la différence 

 

 

• Sensibilisation avec des groupes 
d’enfants, 

• Créer des groupes d’enfants 
mélangés,  

• Encourager l’aller-vers 
 

• Créer des jeux prenant en 

compte les compétences de 

chacun 

• Jeux autour des 5 sens 

• Moment de partage collectif 
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Découvertes de nouveaux sports 
 

Jouer à de nouveaux 

sports  

 

Développer une culture 

sportive 

 

• Découvrir au moins 4 

nouveaux sports 

• Jouer autrement 

• Petits jeux de culture autour du 
sport,  

• Création d’une frise sportive  
 

 



b) Les objectifs de travail commun 

 

L’équipe a défini des objectifs de travail commun : 

 

Concernant l’équipe : 

• Favoriser la communication au sein de l’équipe, ne pas prendre de décision seule 

• Permettre le respect, l’entraide et la cohésion entre animateurs 

• Accepter les remarques des autres et savoir se remettre en question 

• Ne pas hésiter à passer le relai quand le besoin se fait sentir 

 Concernant les enfants : 

• Respecter le rythme de l’enfant 

• Favoriser l’épanouissement des enfants (chaque enfant doit repartir du séjour avec le 

sourire et de nombreux souvenirs) 

• Permettre aux enfants de pratiquer des activités originales 

• Aider les enfants à se créer des repères et à s’approprier l’espace 

 

 

c) La connaissance de l’enfant 

 

 BESOINS 
PHYSIQUES 

BESOINS INTELLECTUELS BESOINS 
AFFECTIFS 

BESOINS 
SOCIAUX 

ACTIVITES 

6/8 
ans 

Ressemblances 
filles/garçons, 

énergique, 
souple et 

fragile. 

Curieux, naïf et 
influençable. Pas de 

repère espace-temps. 
Besoins d’explications 

Besoin 
d’affection, de 
confiance, de 
sécurité, de 

consolation si 
problème 

Besoins de 
responsabilités, 
pas rancunier, 
désordonné 

Jeux sportifs, 
jeux de 

mémoire, 
activités 

manuelles et 
artistiques 

9/11 
ans 

Dynamique, 
tonique, 

besoin de se 
dépenser, 

bagarres, refus 
de toilette. 

Facilité d’apprendre, 
réfléchis et se pose des 

questions, début 
d’autonomie, veux faire 
comme les grands. Sait 

lire, écrire, compter, 
aspect critique en 

groupe 

Recherche 
l’autonomie, 

pudeur, 
recherche 

l’attention de 
l’autre 

Rapports 
conflictuels, 

début de 
rébellion, 

séparation 
garçons/filles. 

Idée de 
domination 

Jeux physique, 
jeux de piste, 
ballons, jeux 

attaque/ 
défense, esprit 
de compétition, 

stimuler leur 
curiosité. 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRnOvu8czXAhXGLlAKHaKeDA4QjRwIBw&url=https://blogpourenfants.wordpress.com/tag/dessin-anime/&psig=AOvVaw13JHjhUWzqOtU4ET3ZIqPG&ust=1511258252994366
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IV) L’organisation détaillée du séjour 

a) La journée type 

7h30-9h00 : LE LEVER ET LE PETIT DEJEUNER : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9h00-9h15 : TEMPS DE REGULATION 

Il est très important de prendre la température du groupe. Savoir comment la nuit s’est 

passée et comment ils se sentent pour la journée + explication détaillée de la matinée + 

« ma tenue du jour » 

 

 

9h15-10h00 : LA TOILETTE ET LE RANGEMENT          

 

 

 

 

 

Se brosser les dents        Se laver le visage et les mains           Se coiffer                          S’habiller 

 

 

 

Chaque animateur veillera au rangement des chambres : 

• Aucune affaire ne doit trainer 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). 

 

 

Réveils échelonnés entre 7h30 et 9h00 

Quand l’enfant voit le panneau « soleil » dans sa chambre ,c’est qu’il peut se lever. 

• De 7h30 à 8h00, les enfants sont accueillis dans la salle d’activité. 

• De 8h00 à 9h00, les enfants sont accueillis dans la salle de petit déjeuner 

Les animateurs doivent être prêts pour 7h20 

• Un animateur reste à côté des chambres et un autre à côté des tentes 

• Un animateur effectue la navette entre les chambres et la salle d’activité ou de restauration 

• Un animateur effectue la navette entre les tentes et la salle d’activité ou de restauration 

• Un animateur reste dans la salle d’activité ou de restauration 

Une fois que les enfants ont déjeuné, ils vont dans la salle d’activité 

accompagné d’un animateur (livres ou jeux calmes) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir6MWmo9TXAhUBKcAKHaawDzUQjRwIBw&url=https://www.pinterest.fr/explore/brosser-les-dents-cliparts/&psig=AOvVaw2kgfjYjq_LtsTwwVRLCeyv&ust=1511512032136141
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL0aXtotTXAhVkCcAKHZTjAj4QjRwIBw&url=https://fr.123rf.com/photo_28200990_illustration-d-une-petite-fille-mignonne-laver-son-visage-sur-un-fond-blanc.html&psig=AOvVaw1DpogibF9nUAjFbAe-RMT_&ust=1511511919730794
https://fr.depositphotos.com/7602353/stock-photo-kid-brushing-hair.html
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpsPDkpNTXAhUGOsAKHWIsC2wQjRwIBw&url=https://fr.depositphotos.com/28832547/stock-illustration-boy-dressing.html&psig=AOvVaw2Bw2EJ_l6yvTsEUZvcAzex&ust=1511512418364450
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10h00-11h30 : LES ACTIVITES  

• Voir le tableau des activités pluie et soleil dans les pages suivantes. 

• Les animateurs doivent vérifier que les enfants aient une tenue appropriée pour les 

activités, ainsi qu’à la météo. 

 

11h30-12h15 : TEMPS LIBRE 

 

 

 

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. 

 

 

12h15-13h30 : LES REPAS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30-14h00 : LE TEMPS CALME 

 

 

 

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. 

 

Veiller à ce que 

mangent les enfants :                    

-Quantité                        

-Diversité des 

produits 

 

Sensibiliser les 

enfants à l’hygiène 

corporelle et 

alimentaire 

 

Apprentissage 

de 

l’autonomie. 

 

  

Favoriser les 

échanges entre 

les enfants et/ ou 

avec les adultes. 

Dessins, coloriages, jeux de société, livres, petits jeux… 

 

Salle d’activité 

Extérieur 

Dessin, coloriages, jeux de société, livres… 

 
Jeux mis à disposition 

Salle d’activité 

Extérieur 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUp-eIntLXAhUB_qQKHfpWB60QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emojione_BW_1F37D.svg&psig=AOvVaw0oDeeg1lu0zOYiAPQhIEJ8&ust=1511441855531853
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14h00-14h15 : TEMPS DE REGULATION : Explication de l’après-midi +  « ma tenue du jour » 

 

14h15-16h30 : LES ACTIVITES  

• Voir le tableau des activités pluie et soleil dans les pages suivantes. 

• Les animateurs doivent vérifier que les enfants aient une tenue appropriée pour les 

activités, ainsi qu’à la météo. 

 

16h30-17h00 : GOÛTER 

Goûter + bilan de la journée + explication du déroulement des douches et de la soirée 

 

17h00-19h15 : TEMPS LIBRE + DOUCHES 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants sont 

autonomes dans la 

prise de douche. 

Les enfants s’habillent 

avec les vêtements du 

lendemain. 

Les enfants doivent avoir un 

change propre, un gel 

douche et une serviette 

pour aller dans la douche. 

Les douches sont organisées 

sous forme de roulement. 

Etablir un ordre de douche 

pour chaque jour. 

Les serviettes et gants de toilette 

doivent être étendus. Le linge sale 

doit être rangé dans un sac à part. 

Les animateurs sont présents 

pour vérifier que les enfants se 

soient bien douchés et changés. 

Dessin, coloriages, jeux de société, livres… 

 
Jeux mis à disposition 

Salle d’activité 

Extérieur 
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19h15-20h15 : DINER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

20h15-21h00 : LES VEILLEES  

 

 

 

 

 

 

 

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. Il faudra mettre le panneau LUNE 

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 

La qualité du 

coucher dépendra du 

déroulement de la 

veillée. 

Les veillées seront 

adaptées à la fatigue des 

enfants et se termineront 

dans tous les cas par un 

retour au calme 

Faire des groupes 

accompagnés par un 

animateur pour 

remonter dans les 

chambres / tentes 

Eteindre les grandes 

lumières, parler 

doucement, lire une 

histoire, passer de la 

musique calme… 

 

Veiller à ce que 

mangent les enfants :                    

-Quantité                        

-Diversité des 

produits 

 

Sensibiliser les 

enfants à l’hygiène 

corporelle et 

alimentaire 

 

Apprentissage 

de 

l’autonomie. 

 

  

Favoriser les 

échanges entre 

les enfants et/ ou 

avec les adultes. 
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b) Les petits plus du séjour 

 

 

 

Création d’une histoire pour commencer la semaine sur la 

thématique « les apprentis aventuriers » 

 

 

 
 

Panneau de la journée type. Afin de favoriser l’autonomie des enfants, 

nous allons créer un panneau géant avec la journée type inscrite dessus. 

Il sera affiché dans la salle d’activité. Cela permettra aux enfants de se 

situer dans le temps et de toujours savoir ce qu’ils ont à faire. 

 

 

 

Panneaux des activités pluie et soleil. Ces panneaux permettront aux enfants de 

connaître le planning de la semaine en cas de pluie ou de beau temps. Il sera affiché 

dans la salle d’activité. 

 

 

 

Tableau de répartition des douches par chambre. Chaque jour, l’ordre des douches va 

changer. Le tableau sera à vue de tous pour que les enfants puissent s’organiser en 

fonction de leur horaire de douche. 

 

 

Tableau de rangement des chambres.                                                                                                

Chaque jour, les animateurs vérifieront le rangement des chambres. Les enfants auront des points 

bonus pour les activités.                                                                                                                                                                                                         
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c) Les réunions et le bilan du séjour 

 

✓ Réunions avec les animateurs : 

Chaque soir, une réunion sera organisée après le coucher des enfants. 

Ces bilans nous permettrons de faire le point de la journée écoulée et 

de préparer la journée suivante.                                                                                                                 

Ce temps de réunion permettra à l’animateur responsable du blog de 

le remplir avec des photos et un texte racontant la journée passée. 

 

 

✓ Réunions avec les enfants : 

3 temps de régulation seront organisés par jour avec les enfants : 

- 1er : le matin : prise de température du groupe + explication détaillée de la matinée + tableau 

des tâches de la vie quotidienne 

- 2ème : après le temps calme : explication détaillée de l’après-midi + jeu « ma tenue du jour » 

- 3ème : après le goûter : bilan et ressenti de la journée + explication de l’organisation des 

douches et de la soirée 

 

 

✓ Bilan avec les animateurs : 

A la dernière réunion, les animateurs auront à remplir une fiche d’évaluation du séjour. Un 

entretien individuel sera mis en place afin de faire le point sur le séjour. Cela permettra à chacun 

de s’exprimer et de donner son ressenti. 

 

 

✓ Bilan avec les enfants : 

Deux récipients vont être créés : le feu et un sac.  

Chaque jour, les enfants  vont pouvoir écrire leur ressenti de la journée sur des papiers et les mettre 

dans la boîte qui correspond.  

 

                    Ce que je n’ai pas aimé                                              Ce que j’ai aimé 

 

Ces boîtes seront ouvertes le dernier jour avec les enfants. Les papiers peuvent être anonymes. Les 

enfants pourront s’exprimer librement pendant le temps du bilan. 
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IV) Le cadre sécuritaire et législatif 

a) La réglementation pour les déplacements 

 

→Consignes de sécurité à pied : 

Hors agglomération, il faut utiliser les bordures ou accotements réservés aux piétons quand ils 

existent. En cas d’absence d’emplacements praticables aux piétons, il faut distinguer trois cas en 

fonction de la situation : 

 

 

En agglomération, il faut utiliser les trottoirs, traverser sur les passages piétons et respecter la 

signalisation par les feux lumineux. Ne jamais traverser dans un virage. 

Dans chaque groupe, un animateur en tête et un autre en fin. Avant chaque traversée de route, les 

animateurs stoppent le groupe puis se placent de chaque côté de la chaussée pour arrêter les 

voitures, puis ils font traverser les enfants. Les animateurs doivent avoir des gilets jaunes. 

 

 

→Consignes de sécurité dans un bus 

Lors d’une sortie en bus, il faut désigner un animateur responsable qui sera chef de convoi. Il doit : 

✓ Etre en possession de la liste des enfants, pointer les enfants présents sur cette liste, pointer 

les enfants après chaque arrêt. 

✓ Prendre connaissance avec le chauffeur du déroulement du trajet (itinéraire prévu, les lieux 

d’arrêts programmés) 

✓ Informer l’équipe des règles de sécurité à respecter 
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Comment monter dans le bus : 

• Un animateur se place à la porte du car et compte les enfants à leur monté. 

• Un autre animateur se place dans le car et installe les enfants 

• Avant le départ du bus, vérifier que tous les enfants sont attachés 

• Pendant le trajet, veiller à ce que les enfants restent assis, ne chahutent pas, et à ce 

qu’aucun sac n’encombre l’allée centrale. 

• Les enfants doivent garder IMPERATIVEMENT leur ceinture de sécurité pendant tout le 

trajet. 

• Les animateurs se placent devant chaque issue de secours et un animateur en place centrale 

au fond du bus. 

•  Les enfants doivent attendre l’arrêt complet du bus pour se détacher 

 

b) La réglementation pour les activités 

→Matériel à prévoir 

En sortie, l’animateur doit toujours avoir un sac à dos avec : 
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→L’équipement  

Il est très important que l’enfant ai une tenue adaptée pour les activités extérieures (Basket, tenue 

de sport) 

La casquette est obligatoire à l’extérieur du centre.  

Les animateurs seront vigilants à faire boire et à mettre de la crème solaire régulièrement aux 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sac à dos sera utilisé pour chaque déplacement à l’extérieur du centre. 

 

 

 

TENUE DE SPORT 

CASQUETTE 

SAC A DOS 

BASKET 
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c) Les règles non négociables pour les animateurs et le groupe 

d’enfants 

 

→Animateurs :  

Règles du séjour non négociables pour les animateurs 

❖ Ne pas amener ni consommer de l’alcool pendant le séjour  

❖ Ne pas amener ni consommer des produits illicites pendant le séjour  

❖ Respecter les enfants et ses collègues  

❖ Etre ponctuel et disponible pour les enfants  

❖ Porter une tenue appropriée au séjour et aux types d’activités 

❖ Respecter et mettre en place le projet pédagogique 

L’usage du téléphone portable n’est pas toléré sur les différents temps de la 

journée. (Sauf en cas d’urgence)  

Vous pourrez prendre une pause sur les temps de la vie quotidienne. Les temps de pauses seront 

définis en amont avec l’équipe. Les pauses devront être équitables et ne doivent pas avoir lieu sur 

des moments clés ou toute notre disponibilité est nécessaire (Douches, couché...) 

 
 

→Groupe d’enfants 

Règles du séjour non négociables pour le groupe d’enfant 

➢ Aucune mixité dans les chambres pour le couchage  

➢ Chaque enfant dort seul et dans son lit  

➢ Un seul enfant par douche et par toilette  

➢ Ne pas courir dans les chambres et dans le gîte 

➢ Garder les lieux propres  

➢ Respecter les encadrants  

➢ Respect des règles de vie établies en début de séjour 
 

Sanctions et conflits : 

• Sanctions réparatrices : Permettre à l’enfant de prendre conscience de ses actes 

• Gestions des conflits avec des temps de médiation. L’animateur doit toujours être neutre. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5iIyuxrrbAhWqJcAKHfdYB2wQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.dreamstime.com/illustration/groupe-d-enfants-ayant-l-amusement.html&psig=AOvVaw1yRM16IL08yPF2QJAQwfwc&ust=1528220285877496
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpnu73n87bAhUEORQKHRqRBSMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.signaclic.com/interdit-d-utiliser-les-telephones-cellulaires-art_fr_2535.html&psig=AOvVaw1tncLdII7ACIyjbaA8AG2X&ust=1528897159515418


25 
 

d) La trousse à pharmacie et les médecins les plus proches 

→Secourisme 

Ne pas oublier de noter les interventions dans le registre de l’infirmerie présent dans chaque 

trousse de secours. (Date, nom de l’enfant, soucis ou blessure constatée, produits utilisés, nom de 

l’animateur, commentaires éventuels).  

Chaque soir, l’assistant sanitaire fera le point sur les bobos du jour et retranscrira toutes les 

informations sur sa fiche de suivi. 

LES MEDICAMENTS SONT INTERDITS (faire le point avec la direction). 

Pour les enfants ayant des médicaments ou un traitement médical, il faut impérativement que les 

parents nous donnent : 

• Une ordonnance médicale 

• Le médicament 

• Une autorisation parentale pour administrer le médicament ou le traitement à l’enfant 

Une fiche sur les traitements médicaux sera à remplir par l’assistant sanitaire.                                   

 

Vérifier que votre trousse de secours est toujours complète 

 

 

 

 

 

 

Médecins les plus proches : 

• Dr Didier DAUPHIN : Résidence l’Ouillion 
73530 Saint-Sorlin-d'Arves, 04 79 59 73 71 
2.4 Km du chalet de l’Ornont → 3 min en voiture 

 

• Centre hospitalier de Maurienne, 179 rue de la Grange 73300 Saint Jean de Maurienne 

15 km du chalet de l’Ornont → 22 min en voiture 
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