PROJET PEDAGOGIQUE
CAMP du 10 au 14 Juillet 2017
PRESENTATION DU CENTRE :
Organisateurs : Ce séjour est organisé par la Mairie de Bazoncourt
Capacité d’accueil : 24 jeunes de Bazoncourt et environs
Public : 11 / 15 ans (6ème ; 5ème ; 4ème ; 3ème )
Dates : du 10 au 14 juillet 2017
Durée du séjour : 5 jours et 4 nuits
Lieu : Base de Loisirs de Solan à Moineville (65 km de Metz)
Hébergement : Au camping de la base.
Une tente de restauration louée comprenant : tables, chaises, frigo, gazinière. Selon météo, un réfectoire
est mis à disposition, une tente de « salle à manger », réunion …
Les jeunes devront s’organiser entre eux avant le départ pour amener leurs tentes de couchage (à 2 ou 3).
La mixité est interdite. Minimum 2 jeunes par tente.
Fonctionnement : Les jeunes adolescents seront accompagnés par des adultes dans la vie de groupe, en
revanche à certains moments ils auront leurs moments d’autonomie.
Transport : Le voyage aller retour s’effectue par les parents
Encadrement : 1 directeur titulaire BAFD, 2 animatrices BAFA.
Activités : Quad, tyrolienne, kayak, tir à l’arc encadrés par des animateurs sportifs ; les activités VTT,
beach soccer, pétanque, sport de raquettes seront encadrées par l’équipe d’animation de Bazoncourt.
Activités traditionnelles (mises en place par les animateurs) : jeux, sports, grand jeu organisé par les
enfants, veillées… Et toutes les propositions des jeunes pouvant être organisées sur place.
OBJECTIFS EDUCATIFS :
Les grandes orientations du camp sont de favoriser l’épanouissement des jeunes grâce à la rencontre avec
l’autre, l’échange, l’entraide.
Les enfants pourront également découvrir de nouveaux lieux et des publics différents tout en développant
la notion de loisir et de plaisir. Ceci devrait favoriser leur envie de s’ouvrir sur l’extérieur en organisant
eux-mêmes leurs temps libres, et de découvrir un nouveau style de vacances : le camping.
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OBJECTIFS GENERAUX :
Le camp ado doit être un lieu important dans la vie des enfants. Il vient s’additionner à l’école et au
cadre familial. C’est pourquoi, l’équipe pédagogique du camp a également un rôle d’éducation bien
particulier. Notre but est de laisser la place aux enfants afin qu’ils puissent exprimer leurs envies,
désirs tout en maintenant le respect des règles, du cadre et des normes liées à la vie en collectivité et
des lieux. C’est aussi avant tout leurs vacances !

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Impliquer les jeunes dans l’organisation et la réalisation de leurs vacances :
1) Mise en place des règles de vie en début de séjour avec les jeunes.
2) Choix des jeunes avec qui on partagera sa tente (possibilité de changer en cours de séjour,
filles et garçons séparés !).
3) Participation des jeunes à la préparation des repas (création de menus équilibrés, cuisine,
échantillonnage, vaisselle).
4) Respecter le rythme de sommeil des jeunes (lever et coucher échelonné).
5) Possibilité pour les jeunes de ne pas participer à une activité.
- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité :
* Mettre en place un cadre et une ambiance favorisant le respect de tous et du matériel.
* Faire participer les jeunes au montage des tentes collectives, à la préparation et la réalisation des
repas.
- Permettre la rencontre entre les différents groupes de jeunes et la rencontre des jeunes avec d’autres
adultes :
* Mélanger les jeunes lors des activités communes à la base, le partage de l’emplacement
barbecue, le coin pique-nique, tournoi de beach soccer contre les autres « centres aérés/camps ados ».
* Accepter l’autre et ses différences.
* Pouvoir échanger avec d’autres adultes que les animateurs du groupe (animateurs sportifs,
animateurs des autres groupes)
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MOYENS ET METHODES :
1) Avoir une équipe d’animation variée (âge, mixte, expérience, compétences transversales…).
2) Les animateurs sont au maximum à la disposition des jeunes : répartition aux différentes
tables lors des repas, préparation avant le séjour des activités, des veillées, …
3) Les animateurs montrent l’exemple (langage, rangement, …)
4) Un adulte peut se détacher du groupe si besoin pour rester auprès de ceux qui ne souhaitent pas
participer à une activité.
5) Organiser une réunion débat avec les jeunes sur les règles de vie en début de séjour, et les
informer du règlement intérieur du camp.
6) Les jeunes sont responsables de leur matériel de valeur
7) Permettre les changements de tentes en cours de séjour si besoin.
8) Organiser des espaces de rangements bien définis (contenant avec contenu inscrit dessus).
9) Concevoir des menus équilibrés, la cuisine et la vaisselle par des petits groupes
10) Organiser un lever et un coucher échelonné
EVALUATION :
-

Vérifier l’équilibre alimentaire des repas en milieu et en fin de séjour (oui/non).
Vérifier l’état du matériel et du rangement.

Un bilan de mi-séjour et un autre de fin de séjour sera fait avec les jeunes afin d’avoir leur ressenti sur le
déroulement du séjour (activités, animations, repas, relation avec les animateurs,).
OBJECTIFS D’EQUIPE D’ANIMATION :
1) Faire partager aux autres membres de l’équipe les expériences vécues : par une mise en commun
des compétences des animateurs, ce qui permet d’enrichir le contenu des actions proposées. Discussions
au moment des réunions, évaluation des activités, travail avec des personnes qui ont des compétences et
des expériences différentes, avoir une équipe variée. Cette mutualisation des méthodes de travail a ainsi
un rôle formateur pour chaque animateur.

2) Susciter le travail en équipe, former une équipe :
Avoir les mêmes objectifs pour être cohérents envers les enfants : réunions de préparation, de régulation.
3) Permettre à chacun d’avoir son temps minimum de sommeil : respecter le sommeil des animateurs,
ne pas faire de réunions trop tardives ni trop longues.
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PROJET DE FONCTIONNEMENT

Alimentation
Les menus sont préparés avec le concours des jeunes. Dans la mesure du possible, on veille à respecter
leur choix en s’assurant de l’équilibre alimentaire. Les repas sont préparés avec une équipe formée de
jeunes et d’un animateur. Les menus sont affichés. La préparation des repas se fait sous des conditions
d’hygiène en respect de la réglementation. (Voir fiche règles à respecter pour la restauration de plein air)
Les courses sont faites tous les deux jours dans une grande surface. Nous disposons d’un frigo pour
respecter la chaîne du froid.
Les jeunes qui suivent un régime alimentaire particulier doivent le noter sur la fiche sanitaire de liaison.
Santé et sécurité :
En centre de vacances aucun médicament ne peut être donné sans ordonnance médicale (même pour de
l’homéopathie ou des médicaments obtenus sans ordonnance). Les soins se font en priorité par la
responsable du suivi sanitaire. Les interventions sont notées dans le registre d’infirmerie. A chaque départ
en activité, l’animateur prend une trousse à pharmacie. Il y aura une tente infirmerie d’isolement.
La sécurité dans les activités, lors des trajets (à pied, en vélo…) est garantie par l’équipe d’animation qui
respecte les règles établies par la législation.
La consommation d’alcool et de drogue par les jeunes est formellement interdite. Tout jeune qui
manquera à cette règle sera exclu du séjour. En ce qui concerne l’usage de la cigarette, la loi précise qu’il
est interdit de vendre un paquet de cigarettes au mineur de moins de 16 ans. D’autre part la loi interdit
également la consommation de cigarette sur le campement. L’usage est donc prohibé pendant le séjour. Si
un jeune est pris en train de fumer les parents en seront avertis et des sanctions seront appliquées.
Pendant les douches, un animateur reste près des sanitaires et veille à ce que les jeunes se soient tous
douchés et changés.
Les animateurs montrent l’exemple : ils vont se laver les mains avant les repas ou la manipulation de
nourriture, se laver les dents après les repas AVEC les jeunes.
Législation :
Pendant ce séjour nous serons soumis à la réglementation de la Direction de la Cohésion Sociale (ex
Jeunesse et Sports) auprès de laquelle le séjour sera déclaré.
Vie quotidienne
Les horaires sont donnés à titre indicatif et seront variables selon les activités, les envies des jeunes et la
fatigue du groupe.
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Journée Type :
Avant 8h00 : Les jeunes sont calmes dans leur tente
8h00 à 9h30 : petit déjeuner échelonné
8h00 à 10h00 : Toilette, rangement des tentes, préparation des affaires pour les activités de la matinée
puis jeux…
10h00 à 11h00 /11h30: Activités
12h00 à 13h00 : repas + vaisselle + rangement et entretien lieu de restauration
13h00 à 14h00 : Temps libre
14h00 à 17h30 : Activités, 16h00 goûter
17h30 à 20h00 : Douche + préparation + repas + vaisselle + rangement et entretien lieu de restauration
20h00 à 20h30 : Temps libre
20h45 à 22h00 : Veillée
22h30 : Dans les tentes
23h00 : Lumières éteintes (négocié avec les jeunes lors de la réunion de préparation)
Un enfant fatigué pourra aller se coucher plus tôt s’il le souhaite.
Relations enfant / enfant :
Respecter ses camarades, politesse et la différence de chacun
Respecter le matériel, les lieux de vie et l'environnement
Respecter les envies et le choix de chacun
Respecter le rythme de vie de chacun
Respecter le règlement fait en commun et le règlement du camp
Relations entre animateurs et enfant :
Veiller à assurer la sécurité des enfants
Les laisser prendre des initiatives et s'exprimer
Les laisser faire par eux-mêmes
Etre disponible et à l'écoute de l'enfant si besoin
Toujours rester cohérent sur ce que l'on dit et fait
Dialoguer et leur expliquer les règles définies au début du camp
Les mettre en valeur, en leur donnant des responsabilités
Les mettre en confiance
Relation avec les parents :
Une réunion sera organisée avec les dirigeants du camp, parents et enfants pour les informer du
déroulement du camp, les règles à respecter.
Elaboration des repas avec les enfants tout en respectant des menus équilibrés (légumes, féculents, fruits,
laitages, viande ou œuf ou poisson).
Proposition des petits déjeuners en respectant les goûts de chacun
Informer les parents des horaires d'arrivée et de départ des enfants amenés par leur soin à la base de
loisirs.
Respecter le régime alimentaire des enfants allergiques.
Etre présent pour répondre à leurs questions et leurs angoisses afin qu'ils nous fassent confiance.
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