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Carte d’identité 

Type de séjour : séjour long du 02 août au 06 août. 

Age des jeunes : de 10 à 13 ans  

Taille du groupe : entre 10 et 15 jeunes  

Objectifs :  

 Redonner confiance aux jeunes en eux. 

 Impliquer les jeunes dans la vie locale. 

 Rendre les jeunes acteurs de leur temps libre. 

 Permettre aux jeunes concernés de mener des actions valorisantes  
 Contribuer à l’enrichissement de leur histoire personnelle.  

 Trouver une manière de favoriser l'apprentissage du respect de règles 
de vie. 

 Leur faire intégrer des notions basiques de sécurité. 

 Apprendre des règles élémentaires du code de la route et de sécurité. 
 Faire en sorte que le séjour soit un plaisir 

 Vivre ensemble 

 Permettre la mixité sociale 

 Permettre aux jeunes d’approfondir leurs connaissances de leur 

environnement afin de se l’approprier 

 

•  



CARTE D’IDENTITE DU SEJOUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2: Caractéristiques des locaux et des espaces utilisés :  

Nous n’utilisons pas de local. Dans l’élaboration du parcours, nous avons veillé ;  

- à avoir un camping qui réponde aux normes ERP. (local en dur, nombre de 

sanitaires)  

- à avoir des points de replis sur le parcours en temps de pluie.  

Les enfants dormiront au camping à Bresles.  

1.3 : Organisme                                                   

L’organisateur est l'association de la  Ludo Planète  dont le siège social est au 28 

rue de Gascogne 60000 Beauvais. 

La Ludo Planète promeut l'apprentissage par l'expérience et c'est dans ce cadre-là 

qu'elle met en place ce séjour où les jeunes sont acteurs dans la mise en place et 

la conduite des activités proposées.   

1.4 : Encadrement :  

2 encadrants (1 animateur BAFA + 1 directrice diplômée BAFD et DESJEPS).  

1.5 : Les enfants :  

La capacité d’accueil est fixée à 12 enfants de 10 à 13  ans. 

 

Les jeunes se trouvent au cœur du projet éducatif qui doit permettre un 

développement intégral de la personne. 

 

Une conception fondamentale : le jeune est une personne à part entière. 

Les séjours s’attachent à privilégier l’épanouissement et la réalisation de 

chaque jeune dans tous ses aspects et dans toutes les dimensions du 

séjour. 

 



1.6 Moyens d’action   

Ils s’appuient sur les observations de Maslow.  Cette pyramide impose qu'un 

besoin supérieur n'est atteint qu'à condition de satisfaire les autres. 

accomplissement personnel 

 

estime de soi 

 

estime des autres 

 

amour, appartenance 

 

sécurité 

 

 

La première marche essentielle : Les besoins physiologiques 

Ce sont les besoins dont la satisfaction est nécessaire pour la survie. Les êtres 

humains ont huit besoins physiologiques fondamentaux dont : les besoins 

d'oxygène, de liquides, de nourriture, de maintien de la température corporelle, 

d'élimination, de logement, de repos. 

Deuxième marche : Besoins de sécurité physique 

Le maintien de la sécurité physique implique la réduction ou l'élimination des 

dangers qui menacent le corps ou la vie de la personne. 

Troisième marche : Besoins d’amour d’appartenance: 

Il s'agit de la recherche : 

- de communication 

- d'expression, 

- d’appartenance à un groupe. 

- d’identité propre (nom, prénom), 

- d’avoir des amis, 

- de faire partie intégrante d'un groupe cohésif, 

-  de se sentir accepté 

Quatrième marche : besoins d’estime des autres et de soi 

Besoin de s'occuper pour être reconnu, d’avoir une activité valorisante, de se 

valoriser à ses propres yeux et aux yeux des autres. 

Cinquième marche : accomplissement personnel 

Besoin de se réaliser, de se dépasser. 

1.7 Moyens mis en place pour répondre aux objectifs  

Les encadrants du séjour «Jeux roule » mettront tout en œuvre pour que 

ces besoins soient pris en compte au travers des moyens mis en place. 

Moyens pour répondre et anticiper les besoins physiologiques et de sécurité 

Le groupe : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_groupe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amiti�


Le groupe sera mixte. Cependant une différenciation sera faite au niveau sanitaire 

et au niveau du couchage. 

Les animateurs référents :  

Les encadrants seront les mêmes sur toute la durée du séjour.  

Ils auront pris connaissance des  dossiers sanitaires de chaque jeune. 

Un animateur référent ayant le PSC1 sera en responsabilité de la veille sanitaire. 

Les règles de vie 

Ces règles ont du sens lorsqu’elles sont construites ensemble ; elles seront  

définies avec les jeunes  lors de réunions de préparation car elles leur donneront 

des repères clairs sur leurs droits et devoirs. Ces règles feront l'objet d'une charte 

d'engagement individuel qui sera signée par chacun. 

Repères géographiques : l’aménagement des lieux : 

Les différents lieux seront aménagés ensemble. 

La mixité sociale :  

Le recrutement des jeunes se fera via un partenariat avec plusieurs associations de 

différents quartiers.  

Une attention toute particulière sur la création d’une cohésion de groupe sera 

faite dès la première journée de rencontre. 

Le prix du séjour et le fait que les vélos soient fournis permettent une accessibilité 

à tous.  

Moyens pour permettre aux jeunes de s’accomplir personnellement. 

- Mise en place des ateliers de construction de séjour 

L’objectif des ateliers sont de les rendre acteurs :  

A la mise en place d’un planning, à la préparation du quotidien du séjour.  

L’entretien de leur vélo, à l'appropriation des jeux qui seront proposés, ainsi qu'à 

la mise en situation face à un public. 

- Moment d'échange vespéral quotidien. 

Ce sont des moments indispensables. Ils permettent de faire un point sur le séjour, 

chaque jeune dit au groupe ce qu'il pense (ses coups de cœur, ses « coups de 

gueule ») 

L’animateur est là comme modérateur et veille à ce que tous les jeunes prennent 

la parole. 

Ils réfléchissent ensemble aux problèmes rencontrés et prennent des décisions. 

Les activités 

Le camping permettra la découverte de l’environnement proche. Nous partons du 

principe que pour que les jeunes respectent leur environnement il faut qu’il le 

connaisse et l’apprécie. 

Les activités d'échange au sein des autres structures permettront l’acquisition de 

savoir-faire (apprendre à…) et d’impliquer les jeunes dans le projet en les 

associant à l'élaboration des dites activités. 

Permettre à l'enfant d’être libre. 

L’enfant doit être en vacances, à tout instant de la journée.  Les animateurs sont  à 

l'écoute des jeunes. 

Les jeunes sont aussi invités à participer à l'élaboration des actions. S’il le souhaite, 

sans que cela porte préjudice à sa sécurité et lorsque cela est possible, il peut 

quitter l’activité en cours pour rejoindre le coin lecture, jeux… par exemple un 



grand jeu est mis en place sur l’après-midi, Dylan n’accroche pas, rien ne lui 

empêche d’aller calmement jouer au coin détente.  

Répartition des temps d’activité et de repos :  

Nous avons défini des Journées type (voir en annexe) en dissociant différents 

temps :  

- Temps de repos : nuitée (9h 15) et temps de pause après chaque repas.  

- Temps d’animation.  

- Temps de repas. 

- Temps d’activités physiques.  

 

1.8 Encadrement des Activités physiques :  

Gilets  

Deux encadrants par groupe  

Port du casque obligatoire.  

1.9  Les modalités de fonctionnement:  

Rôle de chacun : 

L’équipe :  

o la sécurité physique et affective des jeunes. 

o la mise en œuvre du projet pédagogique. 

o Ils ont en charge la gestion quotidienne du séjour (administrative, financière et 

matérielle). 

o des points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement du 

séjour. 

 

 

L’animateur sur le mini-camp veillera 

 A l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs 

 A la structuration de la journée (rythmes, levé, temps calme, organisation des 

moments de toilette (y compris les pipis au lit), du repas, de l'activité, 

l'organisation du linge...) 

 Des règles de vie. 

 en ayant la responsabilité de l’hygiène corporelle et sanitaire des enfants.  

 

Plus spécifique du directeur :  

 la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel.  

 des relations avec les différents partenaires (prestataires de service, 

partenaires, municipalité, etc.). 

 associe les parents à la vie du séjour. 

2 Réunions de préparation du séjour :  

Mise en place de partenariats renforcés avec (éventuellement les éducateurs de 

l'IFEP ) et les cites ado de Beauvais. 

Ce projet se déroulera selon 5 phases de progression:  

1 : Démarrage du recrutement des jeunes sur le séjour dès Janvier 2021.  

2 : Mise en place des ateliers « réunion jeunes »  Cela permettra de connaître les 

jeunes, leurs comportements et d’élaborer avec eux le séjour.  

4: Déroulement de l'action début août.  

5 : Bilan en septembre. 

3.2 Réunions quotidiennes 

Equipe d'encadrement. 

Des réunions quotidiennes pendant le séjour : 

 Bilan de la journée, analyse des difficultés éventuelles, recherche de 
solutions. 



 Bilan individuel 

 Préparation de la journée du lendemain (Si l'animateur doit savoir 
adapter ce qu'il avait prévu à la réalité du moment, il ne peut être 
question d'improvisation totale, source d'inquiétude et d'insécurité tant 
pour l'animateur que pour le jeune.) 

 

4)  Hygiène alimentaire  

Le matériel de cuisine et de conservation (type glacière) doit être propre. 

Utilisation de torchons propres indispensable. 

La prise des repas doit se faire dans de bonnes conditions, à l'ombre le midi. 

Ne pas oublier de conserver quotidiennement les repas témoins pendant cinq 

jours  

5) Points non négociables 

Pas de drogue sur le centre (renvoi) 
Pas de cigarette devant les enfants 
Respect des uns des autres et envers les enfants. Tout propos exprimé ou acte 
contraire à la loi, notamment la loi 1972-91 dite "loi anti-racisme" et la 
Convention Internationale des Droits de l'enfant, sera sanctionné 

Tenue correcte des animateurs (vestimentaire, vocabulaire) 
L’utilisation du téléphone  
L’alcool est interdit.  
Les dispositions visant à contrôler les sorties des mineurs.  

Toute sortie de l’enceinte du camping est interdite sans l’accompagnement d’un 

animateur.  

Un animateur sera de garde : 

- il contrôlera les allées et venues des personnes étrangères.  

- les enfants seront prévenus la veille que c’est lui qu’il faudra aller voir en priorité. 

- l’animateur de garde fera deux levées pendant la nuit pour vérifier si tout se 

passe bien.  

6) Les soins sanitaires 

Assistante Sanitaire, titulaire du PSC1 

 Elle a en charge : 

- le renouvellement des produits de première nécessité dans la trousse à 
pharmacie 
- la tenue sous clefs des médicaments. 
-  la distribution des traitements en cours, 
- les soins quotidiens en liaison et tient à jour le cahier d'infirmerie qui sera 
contresigné. Elle ne peut prescrire aucun traitement ni n’effectuer aucun acte 
médical.  
- elle veille à la santé de chaque enfant ; demande régulièrement à chaque enfant 
s’il est allé aux toilettes et a pris des précautions 
La fiche sanitaire permettra de prendre en compte l’état médical de chaque jeune. 
Elle sera communiquée à chaque animateur.  
Les animateurs ont une trousse par groupe qu’ils prennent, avec les photocopies 
des fiches sanitaires, lorsqu’ils vont faire des activités et lorsqu’ils sortent du 
centre. 

Les trousses de secours seront remises chaque soir à l’assistante sanitaire pour 

qu’elle puisse les compléter. 

En cas de maladie pendant la journée : 

Aucun médicament ne peut être administré par un assistant sanitaire sans l’avis 

d'un médecin ; s'il s'agit d'un traitement en cours pour une maladie chronique un 

accord doit être préalablement signé par les parents. 

- l’enfant sera amené vers l’assistante sanitaire, 

-  nous contactons le médecin, 

- les familles seront ensuite contactées  par téléphone par mes soins. 



Gestes sanitaires liés à la COVID-19 : 

Les gestes barrières seront appliqués durant tout le séjour. 

- Port du masque obligatoire pour les encadrants et pour les jeunes dès 

que la distanciation physique n’est pas possible (en extérieur, dans les 

transports, sur le lieu du séjour,…). 

- Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition et les encadrants 

proposeront le lavage des mains régulièrement. 

- L’hébergement sous tentes permettra le respect des règles de 

distanciations physiques (un mètre entre chaque couchage, aération 

régulière des tentes et des couchages). 

- Durant les repas, la distanciation sociale sera effectuée avec un mètre 

entre chaque participant. Lavage des mains avant et après le repas. 

- Le programme d’activité tiendra compte de la distanciation physique et 

des gestes barrières. 

- Les personnes intervenants sur le séjour devront respecter les règles de 

distanciation sociale et les gestes barrières. 

- Lors d’échanges d’objets, le lavage des mains et la désinfection du 

matériel seront effectués avant et après l’activité. 

 

En cas d’une suspicion ou d’un cas avéré de Covid-19 : 

- Tout symptôme évocateur d’infection à la Covid-19 chez un jeune, 

constaté par l’encadrement, doit conduire à son isolement dans un lieu 

adapté et au port du masque. En cas de doute sur les symptômes, une 

prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi 

sanitaire au sein du séjour. 

- En cas de symptômes, les parents du jeune sont avertis et doivent venir le 

chercher. Son départ est organisé de façon à éviter toute proximité avec 

les autres mineurs. Si les parents ne peuvent venir le chercher, 

l’organisateur assurera, en lien avec la famille, le retour du mineur dans le 

respect des prescriptions des autorités de santé. 

- La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais. 

- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne 

participant au séjour donne lieu à un isolement de cette personne et à un 

retour à son domicile. 

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera 

ensuite mis en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités 

sanitaires. 

- La désinfection des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront 

être effectués selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le respect de l’autre et de soi passe par 

l’abstinence de cigarette qui permettra aux en-

fants de ne pas s’intoxiquer et de ne pas intoxi-

quer les autres. 

 

- Le respect de l’autre et de soi passe aussi 

par une bonne hygiène ; l’enfant prendra une 

douche à chaque fois que nous stationnerons 

dans un Camping. 

 

- Le respect du sommeil développé plus 

haut n’est pas autre chose que le respect de 

l’autre et de soi. 

 

- Une autre règle qui permet à chacun de 

se respecter dans sa différence, c’est le devoir 

de non mixité dans les tentes. 

 

- Un autre point dans cette règle de vie, 

c’est l’élaboration des repas de midi et du soir 

par les enfants. Cette élaborations permettra à 

l’enfant de grandir dans ses responsabilités ; 

l’enfant a besoin qu’on lui confie des responsa-

bilités afin qu’il s’affirme et prenne confiance en 

lui. 

 

- Pour finir avec l’énumération des articles 

de la règle de vie du Camp, il ne faut pas oublier 

que l’enfant ne doit pas sortir du lieu de camp 

sans avoir reçu l’autorisation d’un animateur et 

lui avoir donné l’information sur le lieu où il se 

rend. Cet article de la règle de vie permet une 

plus grande sécurité de l’enfant. 

 

  

 



  



 

 


