Association Cavale

Projet de fonctionnement
Petites vacances

Séjours au Loup-Garou

AVA N T –

P RO P O S

Le projet de fonctionnement découle du projet pédagogique établi par l’équipe
de direction et l’équipe d’animation. Il traduit les objectifs que s’est donné l’équipe en
moyens concrets mis en place sur les séjours. Il détaille précisément le déroulement
de chaque temps. Que ce soit pendant les moments de vie quotidienne où lors des
temps d’activités les valeurs et la pédagogie de l’association CAVALE doivent être
appliquées et respectées.
Ce projet s’adresse aussi bien aux familles qu’à l’équipe pédagogique. Il doit
être consultable par tous. Chaque membre de l’équipe doit connaître ce projet afin
de garantir un séjour de qualité aussi agréable pour les enfants que pour les
animateurs.
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RÉSUMÉ

D U P RO J E T P É DAG O G I Q U E

Le projet pédagogique, préconçu dans ses grands axes par l’équipe de
direction des séjours, est le fruit d’une réflexion collective avec les animateurs. Il
définit la démarche pédagogique de l’équipe vis-à-vis des enfants, clarifie le rôle de
chacun et se constitue en véritable « fil rouge » de nos séjours.
Notre finalité sera de «Donner la possibilité aux enfants d'être acteur de
leur séjour ». et pour cela nous travaillerons sur les trois objectifs pédagogiques
suivants :
 Décider ensemble
 Vivre ensemble
 Susciter l'envie de découvrir et de redécouvrir
Ces objectifs nécessitent la mise en place de différents moyens et d’une
organisation stricte qui permettront un fonctionnement idéal tout au long de nos
séjours.

LES

S É J O U R S D E L ’ A S S O C I AT I O N

C AVA L E

AU

LOUP-

G A RO U
.1

Le Loup-Garou

Le Loup-Garou est une structure qui fonctionne à l’année. Elle organise des
classes découvertes autour de différentes thématiques, gère le centre équestre,
accueille des particuliers (restauration et hébergement). Cette structure dispose donc
d’un personnel important : cuisinier, moniteur d’équitation, personnel de service,
personnel administratif, animateur professionnel.
Ainsi, chaque animateur CAVALE devra savoir partager ce lieu de vie et
travailler en équipe.

.2

Des séjours à thèmes

Les séjours organisés au Loup-Garou par l’association Cavale gravitent autour
de l’équitation, du sport, de la vidéo, de la danse et de l’environnement.
Les séjours débutent le dimanche après midi (les enfants arrivent entre 15h00
et 17h00) et se terminent le samedi matin (les familles arrivent avant 12h00).
Pendant les petites vacances le séjour : « Mini-colo » apparaît. C'est un
séjour de 3 jours. Du dimanche au mercredi. Les enfants présents sur ce séjour
seront intégré au reste des enfants et participeront aux mêmes activités selon leurs
envies.

.3

Des âges différents

Nous accueillons sur le Loup-Garou des enfants et des jeunes de 6 à 15 ans.
Ils se répartissent sur les différents séjours en fonction des thèmes et en fonction des
tranches d’âge. Aux différents âges de leur évolution, les enfants n’ont pas les
mêmes besoins et les mêmes envies. C’est pourquoi nous veillerons à respecter leur
rythme à travers un planning adapté (horaires de lever et de coucher, temps de
repos, temps d’activités). Les animateurs devront également proposer des activités
adaptées à l’âge, aux possibilités et aux envies des enfants.

.4

La fabulation

Basée sur le thème de la semaine (viking, pirate, mythologie grecque par
exemple), la fabulation est un véritable outil d’animation qui permet d’amener un
imaginaire autour de la colo, de lancer une dynamique dans le groupe, et
d’apprendre en jouant. Les animateurs sont encouragés à créer et à prendre la peau
d’un personnage qu’ils tiendront tout au long de la semaine. Ils devront imaginer une
histoire et proposer des animations en lien avec ce fil rouge.

LE
.5

D É BU T D U S É J O U R

L’arrivée des animateurs

L’équipe d’animation commence sa semaine tous les dimanches à 9h30. Ils se
rassemblent avec le directeur pour recevoir les instructions quant à l’accueil des
familles et au déroulement de la journée du dimanche. Ils préparent ensuite tous
ensemble les différents pôles.

.6

L’accueil des familles

A partir de 15h, chacun est à son poste, prêt à accueillir les parents et les
enfants. L’organisation suivante est mise en place : les familles sont accueilli par le
directeur qui vérifie que tous les papiers sont en règle. Elles se dirigent ensuite vers
le point « communication » où notre hermès leur expliquera les différentes façons de
prendre des nouvelles de leur enfant tout au long de la semaine. Elles rencontrent
également l’assistant sanitaire si besoin, afin de lui confier les médicaments des
enfants et lui délivrer les informations qu’elles jugent nécessaires.
L’argent de poche des enfants est récupéré et rangé par le directeur. Il la
gardera tout au long du séjour et comptabiliseront les dépenses des enfants afin de
leur rendre la somme juste, à l’issue du séjour. Les enfants auront l’occasion
d’utiliser leur argent lors de l’ouverture de la boutique de souvenirs.
Les familles rencontreront ensuite les animateurs du séjour de leur enfant.
Elles leur confieront ses bagages et pourront prendre le temps de discuter avec eux.
L’accueil est un moment très important, l’enfant doit se sentir rapidement en
sécurité. Il arrive dans un lieu nouveau entouré de personnes nouvelles. Aussi, il est
important de rassurer l’enfant en l’aidant à se créer de nouveaux repères : il doit
savoir où il dort, repérer son animateur de séjour et repérer les enfants de son
groupe. C’est pourquoi, chaque séjour aura son propre accueil à proximité de son
hébergement.
La mise en confiance de l’enfant passe aussi par la mise en confiance des
parents : il faudra les informer au même titre que les enfants du programme et de
l’organisation de la semaine. L’équipe d’animation doit être disponible pour répondre
à leurs questions et les réorienter si besoin vers l’équipe de direction.
Un accueil en musique, dans un espace décoré et avec les animateurs
déguisés permet un accueil de bonne qualité. Ne l’oublions pas, notre centre de
vacances sera jugé par les parents au départ et à l’arrivée des enfants.

.7 La prise en charge
animateurs Cavale

des

enfants

par

les

A partir de l’instant où les parents laissent leur enfant au point d’accueil du
séjour, celui-ci est sous la responsabilité des animateurs. Ils devront ainsi s’organiser
au sein de leur binôme pour qu’un animateur propose des activités aux enfants
pendant que l’autre continue à accueillir les familles.
Une fois que l’ensemble ou la quasi-totalité des enfants est arrivé, il est l’heure
d’aller s’installer dans les hébergements et de faire les inventaires d’arrivée. Il faut
vérifier au moment de l’inventaire du début du séjour que le linge de maison est bien
marqué au nom de l’enfant (si ce n’est pas le cas, les animateurs noteront les
initiales de l’enfant sur les blousons, bottes, bombes d’équitation, chaussons...). Ceci
est extrêmement important… Beaucoup d’enfant ne savent pas reconnaître leurs
affaires et beaucoup trop d’affaires sont oubliées et doivent être renvoyées aux
familles!
Rangez tous les vêtements et objets apportés par les enfants dans les
armoires prévues à cet effet et rangez les valises dans l’étagère du haut du placard
(aucune valise ne doit être au sol ou sous les lits pour que nous puissions faire le
ménage).

La visite du centre sera animée par les animateurs. Ils devront faire de cette
visite un temps d’animation à part entière. Lors de cette visite les enfants auront
la possibilité d’identifier tous les espaces du Loup-garou ainsi que les règles qui lui
sont liées.
Avant le repas, le directeur rassemble l’ensemble de la colo afin de présenter
les animateurs de chaque séjour, l’équipe de direction. Il expliquera ensuite le
fonctionnement des repas au Loup-Garou.

.8 Le premier soir : présentation des valeurs
Cavale et le vivre ensemble
La première soirée est consacrée à la présentation des valeurs de
l’association Cavale et à l’établissement des règles de vie. Dans un premier temps,
le directeur des séjours rassemble tous les enfants pour leur expliquer ce qu’est
l’association Cavale et ce qu’elle défend.
Dans un second temps, les enfants vont réfléchir ensemble aux vivre
ensemble. Avec l’aide de leurs animateurs, les enfants et les jeunes vont proposer
les codes qu’ils veulent mettre en place au sein de leur hébergement et plus
généralement au sein du séjour. Animateurs et enfants signent ensuite le vivre
ensemble; ils s’engagent à les respecter tout au long de la semaine.

LA VIE
.9

Q U OT I D I E N N E

Le lever échelonné

De 8 h 15 à 9 h 30 :
Afin de respecter au mieux le rythme de chaque enfant, le lever est
échelonné : c'est-à-dire que le lever se fait de façon individuelle, chaque enfant se
lève quand il le souhaite.
Si un enfant se lève dès 8h15, il prend un pull, met des chaussures et se rend
au lieu du petit déjeuner, s’il termine son petit déjeuner dès 8h30, il bénéficie alors
d’une heure pour aller jouer calmement dans les salles prévue à cette effet.
A 9h30 (pas avant, il réveillerait les autres) il peut retourner dans sa
chambre pour s’habiller, se laver et la ranger.
Un jeune qui veut profiter d’une petite grasse matinée, peut dormir jusqu’à 9h30, aller
petit déjeuner jusqu’à 9h40. Dans ce cas il retournera directement dans sa chambre
pour s’habiller, se laver et la ranger. Un enfant qui dort toujours à 9h30 ne devra
pas être réveillé par l’animateur de garde. Celui-ci ira petit déjeuner et
préviendra l’équipe de direction que l’enfant dort toujours. Le directeur veillera
alors à prévenir l’équipe de cuisine qui mettra de côté un petit déjeuner.

.10

Le petit déjeuner

Tous les matins de 8 h 15 à 9 h 40 :
Le directeur sera présents à 8 h 15 pour accueillir les enfants dans la salle du
petit déjeuner. Ils se serviront seul au buffet organisé par le directeur présent.

Chaque enfant devra débarrasser et nettoyer son coin de table. Il faudra donc
bien leur expliquer !
Un ou plusieurs enfants passeront le balai à la fin du petit déjeuner aidé par les
adultes.

.11 Le retour dans les chambres
Tous les matins de 9h30 à 10h :
Les enfants devront sous la responsabilité de leur animateur référent :
 Ranger leurs chambres
 Faire leur toilette,
 Balayer dans le couloir et dans les chambres (si besoin).



Les enfants sont informés à l’aide d’un panneau d’affichage, des activités
de la journée. Ils pourront ainsi choisir leurs activités de la journée. Pendant
ce créneau horaire, les activités leurs sont expliquées avec si possible, pour
les activités manuelles, la présentation du produit fini,
Permanence infirmerie : Disponibilité de l’assistant sanitaire pour les traitements.
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Les repas (midi et soir)

Tous les jours de 12h15 à 13h et de 19h15 à 20h :
Pour chaque repas, certains enfants sont responsables d’installer la salle à
manger. Le groupe qui met la table doit également passer le balai et ranger les
chaises à la fin du repas.
Les animateurs et le directeur mangent avec les enfants.
Nous demanderons aux enfants d’éviter les déplacements inutiles pendant le
repas. Pour cela, un enfant de chaque table sera désigné « chef de table » et sera
chargé d’aller chercher les plats, débarrasser et nettoyer la table.
Afin de faciliter et de respecter le travail du personnel de service, les enfants
devront rassembler les assiettes, les verres et les couverts en bout de table, pour
que le chef de table les range.
L’accès aux cuisines est exclusivement réservé au personnel de service. Les
enfants et les animateurs ne doivent JAMAIS frapper en cuisine. S’ils ont une
demande quelconque à émettre, ils devront la faire auprès de l’équipe de direction.

.13

Le « goûter-forum »

A 16h, une caisse de goûter sera préparée pour chaque séjour et déposée
dans la grande salle à manger. Les groupes passeront prendre leur caisse avant
d’aller s’installer confortablement à l’ombre et devront les ramener au même endroit
quand ils auront terminé.
Le goûter est le moment idéal pour discuter avec les enfants du déroulement
du séjour. Les animateurs devront mettre en place et animer un « forum » tous les
jours. Ce temps permettra à chacun de :
 Revivre sa journée, d’en ressortir les temps appréciés et non-appréciés
 Exprimer ses attentes
 Réfléchir ensemble aux conflits éventuels pour les résoudre à plusieurs
 Être force de proposition
 Apprendre à être à l’écoute du groupe
 Rectifier le planning en réunion du soir en fonction des avis des enfants
 Réguler la vie sur le centre
Pour que chacun puisse s’exprimer au mieux et que les retours des enfants soient le
plus intéressant possible, les animateurs devront réfléchir à des outils pour animer le
forum (bâton de parole, prix orange / prix citron, théâtre forum, …)

.14

Le temps des douches

Tous les jours de 18h à 19h :
Le moment des douches nécessitent une organisation importante et une
présence active des animateurs. Ce n’est en aucun cas un moment de pause et il est
évident que les animateurs ne se doucheront pas lors de ce temps.
Les animateurs veillent au sérieux de l’hygiène de chacun tout en respectant
l’intimité. C’est un moment où l’adulte va pouvoir repérer les blessures, les poux, les
tiques non signalés par l’enfant. Dans ce cas, après la douche, les enfants passent
d’office à l’infirmerie pour être soigné ou sont soignés directement par leur
animateur.
Les animateurs vérifient également que les enfants (notamment les plus
jeunes) changent de vêtements tous les jours.

Au châtaignier: (une douche par chambre)
 Les animateurs s’occupent des chambres dont ils sont référents.

En parallèle du temps des douches, les enfants auront l’occasion d’écrire leur
courrier ou de téléphoner à leur parent avec leur carte téléphonique. Les enfants
ayant un téléphone portable pourront l’utiliser librement pendant ce temps.
Permanence infirmerie : Disponibilité de l’assistant sanitaire pour les traitements.
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Le coucher

Les enfants se lavent les dents directement après le repas. Pendant ce temps, les
animateurs s’organisent pour se détacher du groupe (sous forme de roulement) pour
préparer la veillée.
Comme tous temps de la vie quotidienne, la présence active des animateurs
est indispensable pendant le coucher. Il ne suffit pas d’être présent dans les
bâtiments, il faut être avec les enfants, près de leur chambre, et leur permettre de
s’endormir tranquillement. Pour rendre ce moment plus facile à gérer, il est important
de mettre en place un retour au calme après la veillée.
L’heure du coucher est à adapter selon l’âge de l’enfant, la fatigue au cours de
la semaine et le programme de la journée du lendemain. Nous veillerons au coucher
personnalisé : doudou, petites histoires, berceuse, lumière du couloir pour les plus
jeunes. Il est important de sécuriser l’enfant. N’oublions pas que c’est le soir que les
moments de cafards sont les plus importants. Pour les ados, les animateurs
prévoiront un temps pour leur laisser l’occasion de discuter calmement ou lire avant
de s’endormir.

Les horaires de coucher sont les suivants :
Séjour (tranche d’âge)

Retour dans les chambres

Dodo = toutes lumières
éteintes + pas un bruit

(6-9)

Au plus tard à
21h

21h30

Au plus tard à
22h00

22h15

(10-15)

Le coucher est terminé uniquement lorsque l’ensemble du bâtiment est silencieux.

LES
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AC T I V I T É S

Les activités organisées par les animateurs

Les plages horaires dédiés aux activités, sont, le matin de 10h à 12h, et
l’après midi de 14h à 16h. Les animateurs veilleront à adapter leurs activités à l’âge
et aux envies des enfants. Ils veilleront également à diversifier le type d’activité
proposé (manuel, artistique, sportif, …) tout en respectant le thème du séjour.
C’est notamment pendant ces temps d’activité que la fabulation devra être
présente. L’équipe d’animation sera amené à rentrer dans la peau des personnages
qu’ils se sont créé, à se déguiser et proposer des activités qui feront évoluer leur
histoire1.

.17

Les activités organisées par les intervenants

Les activités spécifiques (activité nature, équitation) sont organisées et
menées par des intervenants qualifiés. Ceux-ci veilleront à proposer des activités de
qualité où ils chercheront à transmettre des compétences et des connaissances aux
groupes d’enfants qu’ils encadrent. Lors de ces séances, l’animateur BAFA continue
à s’investir pleinement. Sa présence active permet de favoriser l’échange entre
l’intervenant et les enfants, d’alimenter une dynamique de groupe, et donc de faciliter
le travail de l’intervenant.

.18 Le temps calme
Tous les jours, de 13h à 14h :
Le temps calme est un moment qui permet à chaque enfant de se reposer, de
discuter tranquillement avec les autres enfants de la colo, de participer à des
activités calmes. Lors de ce temps, les jeux sportifs sont donc à éviter. Les enfants,
selon leur tranche d’âge, n’ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes envies.
Ainsi, les enfants pourront choisir d’aller :
 Se reposer dans leur chambre
 Dessiner et peindre
 Se relaxer en écoutant de la musique
 Répondre à leur mail en salle multimédia
 Lire des livres mis à disposition
1

Voir chapitre « La fabulation », page 6



Écrire à leurs parents

Permanence infirmerie : Disponibilité de l’assistant sanitaire pour les petits bobos de
la journée et pour les traitements.
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Le temps libre

Tous les jours, de 16h30 à 18h :
Le temps libre est le moment pour les enfants de proposer et de mettre en
place instantanément leurs envies d’activités. L’ensemble de la colo se rassemble et
chacun propose son idée. Les groupes se constituent en fonction des envies de
chacun et les animateurs se greffent sur les groupes.
Plusieurs jeunes de séjours différents seront ensemble, et pourront donc se
répartir avec des animateurs qu’ils ne connaissent pas encore, pour participer à
l’activité choisie. Les enfants et les animateurs peuvent donc pendant ce temps là
rencontrer et apprendre à travailler avec d’autres personnes.
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Les veillées

Tous les soirs, à partir de 20h
La veillée au loup-garou doit être exceptionnelle chaque soir, innovante,
quelque chose que les enfants n’ont jamais fait ou vécu chez eux, les animateur
profiteront de ce moment pour tourner leurs animations autour de la fabulation, de
l’imaginaire, du conte, du jeu, des jeux de rôles, pour se costumer !
C’est le SEUL moment de la journée ou un animateur peut se détacher de son
groupe d’enfant pendant qu’ils se brossent les dents pour faire une VRAIE
préparation (de 20h00 / 20h30), installer un décor et se déguiser.
Les animateurs profiteront de ce moment pour faire des grands jeux ou plutôt
une « grande veillée », puisqu‘il n’y a pas de séance avec un intervenant qui
bloquerait un groupe : des veillées communes, des veillées avec tous les séjours.
Une veillée ne doit pas rentrer dans un créneau elle peut durer ½ heure
comme 1h30 (selon la tranche d’âge) finir la veillée par un temps libre ou un temps
dans les chambres n’est pas négatif. En revanche, on s’assurera que la veillée ne
soit pas trop tardive.
La veillée intègre un temps d’activité mais également un temps de retour au
calme. Ce temps doit être réfléchi au même titre qu’une activité : il ne s’improvise
pas ! Ce retour au calme peut prendre différentes formes : relaxation, conte, balade
contée, jeux très très calme, musique…

Les veillées pour les groupes d’enfants de 6 à 9 ans seront davantage une
« prépa-dodo » qu’une activité. Elles devront être conçues par les animateurs
comme des temps très calme où les enfants commencent à s’endormir, avec des
lectures d’histoire, des contes mimés, etc.
Pour finir, une semaine ne comprend que 3 soirées à organiser (puisque
nous ne comptons pas le dimanche : règles de vies & petits jeux, le jeudi : boom, et
le vendredi : spectacle) ! Il est donc FACILE d’organiser 3 soirées
EXTRAORDINAIRES !!!!!

LES TEMPS

EXCEPTIONNELS

.21 Le grand jeu
Le jeudi après-midi, à partir de 14h :
L’objectif de ce grand jeu est de permettre à tous les enfants de se retrouver au
moins une fois dans la semaine. Il faudra donc veiller lors de la préparation de ces
grands jeux à mélanger les enfants de chaque séjour.
Les animateurs peuvent utiliser la méthode suivante : Le SAADRAFRA utilisé par les
CEMEA pour construire leur grand jeu.
Type

Thème

Fil conducteur
Ou fabulation

Le genre de l'Animation, par exemple : un repas, un grand jeu, une
veillée, une journée à thème, etc... il est défini par les animateurs.
Le contexte de l'Animation, "l'univers" dans lequel elle va se dérouler.
Ce peut être un lieu, une époque, un personnage, un film, ... par
exemple : les indiens et les cow-boys, la mer, la préhistoire, la
piraterie, etc.
L'histoire de l'Animation, pourquoi les participants sont conviés, qui
sont-ils dans l'animation : des indiens ou des cow-boys ? des marins
ou des poissons...
Il doit donner le but de l'animation. Que vont-ils avoir à faire durant
l'animation, et pourquoi : capturer la tribu, ...
La fabulation est fixée pour chaque séjour. Les animateurs sont libres
de croiser leurs fabulations.
La fabulation a été définie dans les grandes lignes durant le weekend
de préparation animateurs, mais elle se travaille également tout au
long du séjour afin d’être ajustée au mieux.

LE SAADRAFRA SE MET EN PLACE APRÈS AVOIR CHOISI LE TTFC
SENSIBILISATION

Aménagement

Accueil

Toutes les techniques pour informer et donner envie de participer à
l'animation ("la publicité") : prestation "théâtrale", affiches, cartons
d'invitation, homme-sandwich, message radio, parade, ...
Il est essentiel que le grand jeu soit fabulé et s’intègre au thème et à la
fabulation de la semaine.
Tous les moyens mis en œuvre pour la préparation technique et
matérielle de l'animation. Transformer l'espace pour provoquer le
dépaysement des participants, les costumes des animateurs,
musique, lumière, ... Tout cet agencement de moyens se faisant dans
un cadre de SECURITE.
Veillez à ne pas prévoir votre grand jeu trop près des chevaux.
Tous les moyens pour recevoir les participants, les répartir, les mettre
dans l'ambiance de l'animation, leur expliquer les règles, le tout en
tenant son rôle.

Déroulement

Rythme

Animation

Fin

Rangement

Analyse

.22

Toute l'organisation, la répartition et l'enchaînement des actions des
participants et animateurs. Un déroulement se prévoit, se planifie, sa
préparation comprend des solutions à d'éventuels imprévus.
Pensez à une solution de repli en cas de pluie.
Tout ce qui favorise l'intensité de la participation, de l'excitation et de
l'intérêt des participants. Le rythme doit progresser, en intensité, au
cours de l'Animation et permettre un retour au calme en final...
Le summum de l’excitation doit arriver pendant le jeu et non à la fin.
Toutes les techniques utilisées par l'animateur pour faire vivre son
animation : la tenue de son rôle, l'implication et la relance des
participants : que fait l'animateur, que leur fait-il faire : un jeu, un
chant, une construction ... ?
Si vous en avez besoin les adjoints sont là aussi pour vous aider,
comme pour un personnage supplémentaire qui pourra servir à votre
jeu.
Tout ce qui permet aux participants de comprendre que la fin de
l'animation approche, que celle-ci est terminée et qu'enfin le fil
conducteur a atteint son terme.
ATTENTION ! Une fin se prépare, et elle doit obligatoirement
provoquer le retour au calme et à la réalité.
Le projet est terminé lorsque tout ce qui a été utilisé est remis en
ordre, restitué en bon état, etc...
Est-il pertinent pour un grand jeu de faire ranger le matériel par les
enfants? Posez-vous la question.
Comprendre et rechercher ce qui a fonctionné ou non dans le projet,
et comment cela pourrait être amélioré le temps d'analyse appartient
bien aux animateurs !). Faire un point avec les enfants quelques
minutes après peut être aussi sources d’informations.

La boom

Le jeudi soir à partir de 20h
La boom doit être une veillée animée avec des jeux musicaux, préparé en amont par
l’équipe d’animation.
Pour la boom, 1 DJ, 1 barman, 1 videur et 1 dame (ou monsieur) pipi seront
identifiés. Les autres devront enflammer le dancefloor…
Il faudra bien évidement laisser des petits moment pendant la boom où le enfants ne
feront que danser. Ces moments là sont aussi importants mais doivent être régulés.
Privilégier les chansons à chorégraphie.
Comme toutes veillées, le coucher sera échelonné, les petits en premier, les grands
ensuite (en respectant les horaires de coucher).
Le retour au calme prendra la forme d’un spectacle de feu et de musique prévu par
les animateurs et le directeur (bolas en feu ou lumineuse, bâton du diable en feu ou
lumineux, cracheur de feu, guitare….).
Une fois que les enfants sont couchés, c’est le rangement, la réunion ne
commencera que lorsque les salles de booms seront rangées !
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Le spectacle

Le vendredi soir, à partir de 20h
Ce spectacle permettra de valoriser la prestation des enfants. Il marquera la
conclusion du séjour et sera l’occasion de permettre aux enfants de découvrir de
nouvelles activités artistiques.
Contenu du spectacle :
 Ce que les enfants veulent ! (théâtre, chant, danse, cirque, marionnettes,
exposition …)


Faites preuve d’inventivité, d’originalité



Tous les enfants qui le veulent doivent avoir un rôle sur scène ou derrière



Les enfants qui ne souhaitent pas faire de spectacle ne sont pas obligés, mais
les animateurs doivent leurs expliquer qu’après il sera trop tard…

Le spectacle sera constitué de plusieurs petits spectacles qui ne devront pas
excéder 5 minutes par séjour, l’idée n’est pas de faire un spectacle long mais un
spectacle court et efficace, avec un début, un milieu et une fin.

Organisation :
Le directeur sera responsable de l’organisation générale du spectacle, il récupérera
auprès de chaque groupe le nom, le type, la durée et les musiques des spectacles. Il
fera ensuite le programme du spectacle et ce programme définira l’ordre de passage
des enfants sur scène. A chaque petit spectacle un animateur sera responsable et
devra veiller à ce que les enfants se préparent en coulisse dans le calme avant leur
entrée en scène. Nous veillerons à ce que les spectacles s’enchaînent et qu’il y est
donc un roulement efficace en coulisse…
Chaque séjour devra remplir la fiche spectacle (type de spectacle, matériel
nécessaire, durée, …) et la remettre à l’adjoint à la réunion du mercredi soir
C’est à l’animateur de dégager un ou des temps dans la semaine pour préparer le
spectacle (costumes et décors compris)
Fin du spectacle et retour au calme :
Les animateurs seront chargés de préparer le dernier spectacle de la soirée qui fera
office de retour au calme.
Il sera ensuite l’heure pour les plus petits de se coucher.

Pour les plus grands, les animateurs peuvent faire le choix d’organiser un second
retour au calme ou de réserver ce moment pour une dernière discussion avant le
départ, tout en gardant à l’esprit que ce moment doit être CALME.
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La boutique

La boutique de souvenirs sera ouverte pendant le départ des enfants le
dernier jour. Les enfants auront l’occasion d’y acheter des goodies à l’effigie du
Loup-Garou/CAVALE. Il s'agit de l’unique moment de la semaine où la boutique de
souvenirs sera ouverte.
La boutiques est tenue par le directeur ou un animateur. Il comptabilisera
l’argent dépensée par chaque famille et rendra la monnaie en cas de besoin.

LE
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D É PA RT D E S E N FA N T S

Les inventaires de départ

Un temps d’inventaire dans la journée du vendredi sera identifié avec le
directeur. Chaque animateur devra récupérer les fiches d’inventaire des enfants de
son groupe. Les animateurs veilleront à ce que les valises des enfants soient
complètes et bien rangées.
Le binômes ou trinômes d’animateur devra s’organiser pour qu’un d’entre eux
s’occupe des inventaires des enfants de la chambre dont il est référent pendant que
l’autre anime des petits jeux avec les autres enfants du groupe (et inversement).
Tout au long de la semaine, lorsque la caisse d’objet trouvé commence à être
remplie, le directeur organisera des « ventes aux enchères » : il rassemblera tous les
enfants pour redistribuer à chacun ses affaires.
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Le samedi matin

Tout comme l’accueil du dimanche, le samedi matin est un moment très
important. Les familles vont retrouver leurs enfants et se feront une idée de la qualité
de notre centre et de notre encadrement par la même occasion. C’est donc un
moment qui doit être bien organisé.
Tous les animateurs se lèvent à 8h15. Le petit déjeuner se termine à 9h30.
Contrairement au reste de la semaine, il est obligatoire qu’à cette heure tous les
enfants aient mangé.
A 9h30 les enfants retournent dans leur bâtiments, se brossent les dents et
range une dernière fois leurs affaires. Ils sortent leurs valises des hébergements et
passent un coup de balais dans leur chambre pour faciliter le travail de l’équipe de
ménage. Les animateurs devront vérifier dans chaque recoin des tentes et des
chambres que rien ne traîne.
Avec l’aide de leurs animateurs, les enfants emmènent leurs valises au point
d’accueil (au même endroit que lors de l’arrivée des enfants).
Lorsque tous les séjours sont prêts (vers 10h), ils se rassemblent pour une
« vente aux enchères » des vêtements retrouvés dans le bâtiment et au cours de la
semaine.
Lors de l’arrivée des parents (entre 10h30 et 12h), le directeur est là pour
répondre à leur question et les orienter vers le point d’accueil du séjour de leur
enfant. Parents et enfants devront remplir un questionnaire de satisfaction avant de
partir, ce qui nous permettra d’améliorer encore la qualité de nos séjours.

L E S T R A N S P O RT S
.27 A vélo
Toute sortie à vélo doit respecter les règles suivantes :
 Groupe de 12 enfants maximum
 2 animateurs
 Test préalable pour tous les enfants
 Casque obligatoire (aussi pour les animateurs !)
 Liste des enfants déposée au local vélo avant le départ
 Trousse de secours
 Téléphone portable

.28 En voiture
Nous disposons de 2 véhicules pour nos séjours au Loup-Garou.
Les personnes qui les empruntent doivent respecter les règles suivantes :
 Pas d’enfants de moins de 10 ans à l’avant
 Les enfants de 6 à 9 ans doivent être assis sur des rehausseurs
 Ceinture de sécurité obligatoire
 Chacun doit se sentir responsable du véhicule : signaler les irrégularités et
garder le véhicule propre.
 Toujours avoir son permis sur soi.
 ATTENTION : toute amende relative aux infractions du code de la route est à
la charge du conducteur et non de l’association.

.29 A pied
Sur le centre, les enfants sont encadrés par un animateur, il doit à tout moment
savoir où se trouve n’importe quel jeune de son groupe. Les enfants entrent dans les
locaux avec l’autorisation d’un animateur.
En extérieur :
 Le groupe doit utiliser les trottoirs
 Le groupe doit obligatoirement traverser sur les passages piétons, en une
seule fois, à partir du moment où tout le monde est rassemblé et que la
circulation est interrompue dans les deux sens.
 Sur route, un groupe doit se tenir à droite de la chaussée. Il est considéré
comme un véhicule.

.30 En bus
Le déplacement en bus pour la sortie piscine du mercredi respecte les règles
suivantes :
 Pour chaque trajet, un directeur est nommé chef de convoi. C’est lui qui
organise le déplacement et qui transmet toutes les informations au conducteur
du bus. A ce titre il doit :
o Dresser une feuille de route où doit figurer le nom de toutes les
personnes transportées (et la transmettre au conducteur).
o Rappeler les règles de sécurité à l’ensemble du groupe.
o Veiller au respect des horaires.
o S’assurer que tout le matériel soit emporté (parasol, crème solaire,
casquettes, gobelet, jeux de société, caisses de goûter, …)
 Les animateurs doivent se placer à côté des portes et issues de secours, se
répartir sur l’ensemble du bus et veiller à la sécurité de chacun. Chaque
animateur sera responsable d’un groupe d’enfants (les mêmes groupes que
pendant la baignade).
 Le trajet est un moment d’animation : les animateurs en profiteront pour
proposer des jeux, lancer des chants, etc.
 Les enfants doivent rester assis durant le trajet et porter leur ceinture de
sécurité (si le bus en est équipé).

LA

C O M M U N I C AT I O N AV E C L E S FA M I L L E S

Tout au long de la semaine, les familles pourront prendre des nouvelles de
leur enfant de différentes manières.
Les familles pourront donner des nouvelles :
 En envoyant du courrier aux enfants à l’adresse suivante :
Nom et prénom de l’enfant
Intitulé du séjour
Association CAVALE
La Mauvaitière
79120 LEZAY
 En envoyant un mail à l’adresse suivante : groupes@loup-garou.fr et en
précisant le nom et le séjour de l’enfant dans l’objet du mail. Les enfants
pourront répondre au mail tous les jours entre 13h et 14h.
Les familles pourront également prendre des nouvelles :
 En consultant la ligne infos-parents au 08 92 39 02 54 (les codes séjours
seront donnés le jour de l’accueil) : tous les jours, l’animateur Hermès
enregistre sur un répondeur une rapide description de la journée de chaque
groupe d’enfant.
 En consultant notre blog : http://cavale.eklablog.com (mot de passe donné le
jour de l’accueil). L’animateur Hermès alimente ce blog tous les jours avec
des photos et des articles sur chaque moment de la journée.
 En cas d’urgence : à toute heure du jour ou de la nuit, les familles peuvent
joindre le directeur des séjours sur son téléphone au 06 07 26 51 81.
Toute l’année, l’association Cavale est sur facebook :

http://www.facebook.com/associationcavale

L’ O R G A N I S AT I O N

S A N I TA I R E

le directeur prend le rôle de l’assistant sanitaire, il se consacret au suivi
sanitaire des séjours. Une infirmerie est organisée sur le centre. C’est là que
l’assistant sanitaire stocke l’ensemble des traitements médicamenteux, des fiches
sanitaires, et des fournitures de soins. Les horaires d’ouverture de l’infirmerie,
affichés dans tous les lieux de vie, sont les suivants :
 de 9h à 10h
 de 13h à 14h
 de 18h à 19h
Chaque séjour a sa propre trousse à pharmacie pour parer au petit bobo
(égratignure, tic, …) et chaque soin prodigué doit être noté dans le carnet de soins
du séjour. L’assistant sanitaire retranscrit l’ensemble de ces informations dans le
cahier d’infirmerie.
Les problèmes sanitaires et médicaux ne doivent pas être négligés. L’assistant
sanitaire assurera la surveillance médicale des jeunes. Cependant, les mieux placés
pour avoir une action préventive et immédiate au niveau médical sont les
animateur/rices.
Les animateurs doivent être vigilants sur la tenue vestimentaire des ados, qui doit
être appropriée aux activités et aux conditions météo (casquettes, tee-shirt,
chaussures, …). Ils doivent également s’assurer que chaque jeune s’alimente et
boive suffisamment.

.31 Soins
Chaque animateur pourra faire face aux petits bobos de tous les jours ; chaque
intervention devra être notée sur un carnet fourni avec la trousse à pharmacie, afin
que le suivi médical soit le plus facile, le plus rigoureux :
 nom de l’animateur
 nom du jeune
 date et heure
 nature de la blessure
 avec quel produit l’avez-vous soigné
Toutefois, selon la gravité de l’accident, les animateurs ne devront pas hésiter
à faire appel à l’assistant sanitaire.
Chaque groupe doit emporter une trousse de secours en activité et penser à
ne pas l’oublier en repartant (coût d’une trousse, boite + contenu = 39 €…)
En cas de traumatisme crânien (un simple coup à la tête peut devenir grave),
informez-en le plus rapidement possible la direction et l’assistant sanitaire. Si le coup
est important, ne pas bouger l’ado et appeler les secours.

En cas d'accident grave en dehors de la structure, joindre en priorité les secours puis
immédiatement le centre.
Ne jamais prévenir la famille soi-même mais en laisser le soin au directeur.

.32 Actions préventives
En termes de prévention, il convient d’être vigilant sur l’alimentation de l’enfant. Pour
ce faire, la présence d’animateurs est indispensable à chaque table.
La tenue vestimentaire doit être appropriée aux activités et données météo
(chaussures fermées pour les activités sportives, casquette afin d’éviter les
insolations…)
Les animateurs doivent prendre connaissance des condensés des fiches médicales
des jeunes, des traitements en cours et des conseils des parents.

.33 Actions curatives
Sur ce point, la prudence s’impose. Les petites blessures (plaies superficielles) et les
petits maux en tous genres (mal de gorge, maux de tête) seront traités mais si les
symptômes devaient durer, il conviendrait de consulter le médecin.
De même pour toutes blessures traumatiques, entorses, foulures, micro–fracture qui
sont les conséquences d’un choc, il faut systématiquement consulter le médecin.

.34 La dimension relationnelle
La position de l’assistant sanitaire en centre de vacances est privilégiée car elle
s’inscrit dans une relation d’aide. Il en est de même pour tout animateur qui assure
les soins des « petits bobos ».
Souvent la pathologie et le symptôme sont réels et la demande de soins est patente.
Mais parfois la demande est ailleurs et l’animateur dans ces moments, peut être un
bon régulateur à l’écoute des « coups de déprime », des tensions entre les
personnes.

.35 La rigueur sanitaire
L’assistant sanitaire doit être méthodique : tenue des dossiers des enfants, du
cahier d’infirmerie, des stocks de médicaments, des traitements quotidiens pour
chaque jeune.

L E T R AVA I L

D E L ’ É Q U I P E D ’ A N I M AT I O N

.36 Le taux d’encadrement
Afin de garantir un encadrement de qualité l’association Cavale choisit d’avoir
un taux d’encadrement plus important que ce que définit la réglementation des
accueils collectifs de mineurs. La direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations définit un encadrement d’un animateur pour 12
enfants (de plus de 6 ans). Sur nos séjours, l’encadrement est environ de deux
animateurs pour 12 enfants. Cette démarche nous permet d’une part d’accueillir un
public plus large et de prendre en compte les spécificités de chacun, et d’autre part,
cela permet aux animateurs un confort de travail bénéfique à la qualité des activités
proposées.

.37

La pause quotidienne

Le travail dans l’animation demande une présence auprès des enfants tout au
long de la journée. Néanmoins, des temps de pause sont aménagés pendant le
temps calme (entre 13h et 14h). Pour chaque semaine, un planning de garde est
établi par l’équipe de direction et permet à chacun d’avoir une demi-heure de pause
pendant le temps calme.
En dehors de ces temps prévus par l’équipe de direction, les animateurs
n’auront aucune occasion de prendre une demi heure de pause, mais pourront
s’organiser entre eux pour prendre EXCEPTIONNELLEMENT quelques minutes à
part du groupe.
Les temps où les animateurs doivent absolument être présents au côté des
enfants (où il n’est donc pas le moment de prendre une pause) sont les temps
d’activités, les temps de vie quotidienne (temps de douches compris) et les repas.

.38

Les réunions

Les réunions quotidiennes seront l’occasion de se réunir (équipe d’animation +
équipe de direction) pour un bilan quotidien très général. Elles donneront
l’occasion d’aborder :
 Un point sur la journée et les jours passés
 L’évolution du groupe, relations, difficultés, ressenti des enfants
 Les orientations à prendre
 Des ajustements, programmation des journées à venir

Nous travaillerons lors de ces réunions en J+2. C'est-à-dire que lors des réunions
du soir on prépare la journée du lendemain mais également la journée du
surlendemain. Le dimanche est la première soirée où le bilan de la journée sera
rapide puisque celle-ci ne débute qu’à 15h. Ainsi on s’attardera sur la préparation du
lundi et du mardi. Le lundi soir on finalisera la préparation du mardi et on préparera le
mercredi, le mardi soir on finalisera la préparation du mercredi et on préparera le
jeudi, ainsi de suite. Cette façon de procéder permet de soulager les animateurs en
fin de semaine, de percevoir son travail sur du plus long terme et d’anticiper les
activités.

P RO C É D U R E

A N T I - I N T RU S I O N

Pour garantir la sécurité de chacun au sein de notre centre, les mesures suivantes
sont mises en place :
 Fermer chaque soir les portes d’accès aux bâtiments (les clefs doivent rester
dessus pour faciliter l’évacuation en cas d’incendie)
 Les chambres des animateurs doivent se situer près des accès des bâtiments.
 Connaissance du personnel (y compris technique et administratif).
 Aller à la rencontre de tout individu se présentant sur le centre, le questionner
sur sa présence.
 Lors des réunions et la nuit, un animateur de garde est présent dans chaque
hébergement
 Faire l’appel régulièrement, avant chaque trajet en minibus ou bus (départ,
excursions, retour).

ANNEXES
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Annexe 1 : Une semaine type au Loup-Garou
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Annexe 2 : Plan du Loup-Garou

ANNEXE 1 : Une semaine type au Loup-Garou
Dimanche
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h15 – 9h15

Lever échelonné
et petit déjeuner

Lever échelonné
et petit déjeuner

Lever échelonné
et petit déjeuner

Lever échelonné
et petit déjeuner

Lever échelonné
et petit déjeuner

Lever échelonné

9h30 – 10h

Retour dans les
chambres

Retour dans les
chambres

Retour dans les
chambres

Retour dans les
chambres

Retour dans les
chambres

Rangement d

10h – 12h

12h15 – 13h
13h – 14h

Réunion
animateur

Activités

Activités

Activités

Activités

Activités
+ inventaires de
départ

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Temps calme
+ boutique

14h – 16h
Activités

16h – 16h30

15h : Accueil des
enfants
+ inventaire
d’arrivée

Activités
Piscine
Gouter-forum

Gouter-forum

Temps libre

Temps libre

Temps libre

Temps libre
+ inventaires de
départ

Visite du centre

Douche

Douche

Douche

Douche

Douche

Repas

Repas

Repas

Repas

BUFFET

REPAS A THEME

Règles de vie

Veillée

Veillée

Veillée

BOOM

SPECTACLE

Dès 21h15

Coucher

Coucher

Coucher

Coucher

Coucher

Coucher

21h45 - …

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

16h30 – 18h

18h – 19h
19h15 – 20h
20h30 - …

Gouter-forum

GRAND JEU

Activités
+ inventaire de
départ
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11h – 12h

ANNEXE 2 : Plan du Loup-Garou
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