
 

REUNION D’INFORMATION SEJOUR 

(Obligatoire pour les nouveaux participants) 

 

Vendredi 14 février 2020 à 18H00 à  

l’accueil de loisirs  
Dans la salle située au premier étage 

de l’accueil de loisirs 

 

Cité de la jeunesse-Quartier de la Bardeline 

13390 Auriol 

 

Tel : 04-42-08-80-70 ou au 07-75-11-55-23 

Email: al.auriol@ufcv.fr 

 

À consulter durant le séjour 

le site : ondonnedesnouvelles.com 

 

Avant le départ, nous vous transmettrons vos identifiants et code 
d’accès afin de pouvoir voir et revoir les photos de vos enfants au 

quotidien pendant et après le séjour.  

 

 

 

 

Accueil de Loisirs UFCV 

Cité de la jeunesse– Quartier la bardeline 

13390 Auriol 

TEL: 04 42 08 80 70 ou au 07 75 11 55 23 

Mail: magali.daillan@ufcv.fr 

 

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 5 jours 



Descriptif du séjour 
 

Dates : du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 
 

Durée : 5 jours 
 

Lieu: La Fare en Champsaur  
 

Nombre de jeunes : 29 
 

Age : de 10 à 15 ans 
 

Nombre d’adultes : 5 (1 directeur assistant sanitaire, 4 animateurs). 
 

Hébergement : Centre de vacances Marignane à La-Fare-en-

Champsaur. En chambre de 8 à 10 lits, sanitaire commun. Une salle 

d’activité sera mis à notre disposition.   
 

Activités :  

Pour les skieurs : 

Ski alpin, cours ESF, randonnée en raquettes, promenade en chien 

de traineau, veillées thématiques, jeux de neige... 

Pour les non-skieurs :  

Randonnée en raquettes, promenade en chien de traineau,         

construction de igloo, piscine, patinoire, jeux de neige, veillées      

thématiques... 
 

Transport : En bus pour les trajets sur place, en minibus pour les   

déplacements sur place 

 

Horaire de départ :  lundi 24 février RDV à 9h30 départ 9h45 

Retour  : Vendredi 28 février à 16h00 

 

 

 

Je (nous) soussigné (ons) Mr et ou Mme……….………………parent (s)  

de l’enfant……………………………………...…atteste (ons) avoir pris 

connaissance des conditions d’organisation du séjour « Gliss’ attitude» 

organisé du 24 au 28 février 2020, par l’accueil de loisirs d’Auriol.  

 

Nous nous engageons à respecter les consignes données par l’équipe 

d’animation ainsi que le règlement intérieur du séjour.  

  

 

 

Fait à AURIOL le,  

 

 

                                                         Signature des parents  

 

 

 

 

ATTESTATION 



Gestion de l’équipe 

Avant le séjour:  Réunion de préparation.  

Pendant le séjour: L’équipe d’animateurs fera un point sur la journée chaque soir, lorsque tous les 
enfants seront endormis. Ce moment d’échange permettra ainsi à chacun de faire le point sur sa 
journée, sur le retour des enfants et ainsi préparer et réadapter s’il le faut les activités des jours 
suivants. 
 
Après le séjour: une réunion bilan sera mise en place. 

 

Rôles et fonctions 

Le directeur doit être garant: 

Du bon déroulement du séjour; 
Du projet pédagogique; 
Du suivi administratif et financier; 
Du respect des règles d'hygiène et de la sécurité; 
De la gestion de l'équipe pédagogique; 
De la sécurité morale, physique et affective de toutes les personnes, enfants et adultes du centre. 
 

Les  animateurs doivent: 

Etablir un programme d'animation; 
Animer les activités;  
Animer et gérer les temps de vie quotidienne; 
Prendre en compte les différents rythmes de vie de chacun; 
Assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants; 
Prendre connaissance de la réglementation; 
Prendre en compte et respecter les différences; 
Etre à l'écoute et être disponible; 
Savoir gérer sa vie relationnelle avec les autres membres de l'équipe  
 

l’équipe pédagogique 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTEUR /      
ASSISTANT  SANITAIRE 

INTERVENANTS SPECIFIQUES ANIMATEUR EN CHARGE DU 
GROUPE 

JEUNES 

REGLEMENT et CONSIGNES 

 

 Les objets de valeur sont déconseillés pour les jeunes (jeux 
 vidéo portable, bijoux, le téléphone portable) et restent sous l’entière 
 responsabilité de son propriétaire. En cas de casse, perte ou vol de ces 
 objets, le centre ne pourra être tenu pour responsable. 
 
 

 Respect des camarades, des adultes, des locaux et du matériel, aucune 
violence ne sera tolérée.  

 

 Respect des consignes données par les animateurs.  
 

En cas de manquement à l’une de ces règles, un renvoi disciplinaire 
pourra être envisagé. 

 

 L’argent de poche: il vous est conseillé de le remettre au responsable 
dans une enveloppe nominative avant le départ pour les enfants de 
moins de 12 ans. 

 

 Durant le transport, les jeunes doivent adopter une attitude calme et 
rester assis sur les sièges. Il est interdit de boire ou de manger, des arrêts 
sont prévus à cet effet. 

 

Consignes sanitaires 

 Les jeunes ayant un traitement médical ou trouble de la santé de type 

allergie ou autres, doivent fournir un PAI accompagné d’une 

 ordonnance et des médicaments non reconstitués au responsable 

 avant le départ (rien dans la valise). Il est important de signaler ces  

 informations lors de votre inscription ou à la réunion d’information. 
 

 Durant le séjour: en cas de maladie ou d’accident votre enfant sera 

transporté chez le médecin ou à l’hôpital, vous serez immédiatement 

prévenu par le responsable du séjour. 

 

 Un blog privé sera tenu durant le séjour. L’adresse du blog vous sera 

communiquée ultérieurement.  

 

 Pour obtenir des informations ou pour les urgences, vous pouvez  

 contactez  Florentin au 06-95-43-51-18.  

 

 



TROUSSEAU DU SEJOUR 

Le basic 

 

2  Pantalon ou jean 

4  Sweat-shirt ou pull 

1  Survêtement 

1  Paire de basket 

4  t-shirt manche longues 

1  Paire de tong / Paire de chausson 

1  Pyjamas 

1 Trousse de toilette (savon, sham-
poing, gant, brosse à dent, dentifrice, 
peigne, élastiques, barrettes...) 

5  Culottes ou slips 

2  Serviette de toilette 

3  Paquets de mouchoirs en papier 

1 Sac pour le linge sale + Sac pour 
linge mouillé 

1  Lampe torche 

1  Sac de couchage  

20 à 50 €  d’argent de poche 

Coté ski et neige 

 

1  Veste de ski 

2  Pantalons de ski ou combinaisons 

5  Sous pull 

1  Paire d’après-ski 

4  Chaussettes de ski 

1  Bonnet 

1  Echarpe 

1  Paire de gants de ski 

1  Paire de lunette de soleil ou masque 

1  Crème solaire + stick à lèvres 

1 Petit sac à dos  (obligatoire) 

1 Une gourde (obligatoire) 

 

Pour les non skieurs :  

1 maillot de bain  

1 serviette de bain 

 

Ceci est un trousseau basique, vous avez la possibilité de rajouter ce qui vous semble  
nécessaire à votre enfant. 

 

Le linge doit obligatoirement être marqué pour les plus jeunes  

Le NOM et PRENOM  de l’enfant doivent être lisibles. 

 

Journée type 

 

7h30 – 8h45 Réveil échelonné / petit déjeuner 

8h45 – 9h30 Toilette / rangement 

9h30 – 12h00 Activité 

12h15 – 13h30 repas 

14h00– 17h30 Temps d’activité 

18h00 – 19h00 Douche / temps libre 

19h00 – 20h00 Repas 

20h30– 22h00 Veillée / sortie nocturne 

De 22h00 à 23h00  coucher 



 
 

Le rangement:  
 
Il sera effectué par les enfants avec les animateurs dès la fin de chaque activité et chaque matin 
dans les chambre. Un concours quotidien sera organisé pour motiver les enfants à prendre soin 
de leurs affaires et de leur chambre.  
 
 
L’argent de poche:  
 
Il sera géré par l’animateur référent qui aura pour consigne de vérifier et conseiller l’enfant 
dans ses achats. Les tickets de caisse de chaque achat seront conservés et remis à la famille au 
retour du séjour. Les jeunes de plus de 12 ans auront la possibilité de gérer seul son argent 
cependant si demande de la part des parents ou du jeune un animateur gérera l’argent de la 
même manière que pour les plus jeunes.  
 
 
L’inventaire : 
 
Pour les enfants de moins de 12 ans., un inventaire du trousseau sera effectué par l’animateur 
référent le premier et le dernier jour du séjour. Afin de faciliter cette tâche, il est essentiel  
d’inscrire le nom de votre enfant sur chaque vêtement.  
 
 
La relation avec les parents: 
 
Avant le séjour 
Une réunion d’information  sera proposée aux parents. Lors de cette rencontre, le projet 
pédagogique sera présenté accompagné d’une brochure. Les parents auront l’occasion de 
rencontrer l’équipe qui se tiendra à  leur disposition, afin d’échanger sur les habitudes des 
enfants et instaurer un climat de confiance. 
 
 
Pendant le séjour: 
 
Téléphone:  
Les enfants de moins de 12 ans pourront appeler leurs parents 2 fois dans la semaine en 
utilisant le téléphone des animateurs.  
Les adolescents pourront appeler leurs parents pendant les temps libre et/ou définis. 
En cas de coup de blues, l’enfant pourra appeler davantage (appréciation du directeur). 
Pas de visite des parents organisée durant le séjour. 
 
 
Blog spécial séjour: 
vous aurez la possibilité de suivre les activités quotidiennes en vous connectant au  site  
« ondonnedesnouvelles.com » (les codes d’accès vous sauront communiqués avant le séjour). 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Les valeurs éducatives 
 

L’apprentissage des valeurs par le jeu. 
 

Les activités proposées devront favoriser les valeurs sociales telles que : 

La tolérance, le respect, l’autonomie, la responsabilité, l’acceptation de soi et des autres. 

 

L’apprentissage des règles et des lois. 
Faire comprendre aux enfants l’importance des règles et des lois afin qu’ils puissent vivre en société. 

 

Rendre les enfants acteurs et non spectateurs. 
 

Il est important de « mettre en scène » les enfants dans tous les moments afin qu’ils soient acteurs et non 

spectateurs de ce qui les entoure. Ceci est d’autant plus valable aujourd’hui que les nouveaux outils de 

communication (télévision, cinéma, informatique…) nous poussent à la passivité. 

 

Objectifs pédagogiques 
 

 

 

 
Favoriser les relations fondées sur le respect 
mutuel, la coopération et l’entraide 

 
Négocier des règles de vie au quotidien 

 
Favoriser la participation des enfants dans les 
activités et dans la vie quotidienne 

Organiser des moments de débats et de 
régulation réguliers 
Instaurer une relation de confiance 
Informer sur la nature et le déroulement des 

activités et de la journée, choix de leur 
activités 

 
Faire découvrir un environnement inhabituel et 
favoriser l’ouverture d’esprit  et la curiosité 

Proposer des activités liées au milieu naturel 
et culturel 

Proposer des activités d’éducation à 
l’environnement 
Découvrir de nouvelles pratiques culturelles 

et (ou) sportives 

 
Respecter le rythme de vie des enfants en 
vacances 

Reconnaitre leurs besoins de repos, de  
farniente et d’activités non organisées 
Assurer un réveil  et un coucher échelonnés 

 
Comprendre et respecter des règles d’hygiène et 
de santé 

 
Respecter les notions d’équilibre alimentaire 

lors des repas et des gouters 



Le projet d’animation 

 
 

Les activités proposées en séjour peuvent être très diverses. Celles-ci sont conçues dans un cadre 

ludique où le plaisir et le jeu sont permanents. 

Un séjour, c’est aussi l’occasion de découvrir le monde qui les entoure : la nature, l’histoire et la 

culture d’une ville ou d’une région. C’est aussi une excellente occasion de les sensibiliser au respect 
de l’environnement. 

En séjour, « apprendre » devient un jeu d’enfants ! 

 

Objectif : Faire découvrir un environnement inhabituel et favoriser l’ouverture d’esprit  et la 

curiosité 

►En proposant des activités liées au milieu culturel 

Promenade dans les stations de ski 

►En proposant des activités physiques et sportives  

Ski alpin, randonnée en raquette, luge. 

►En proposant des activités de loisirs 

Veillées, olympiades, grand jeu 

Pour ce faire la totalité de l’effectif sera divisé en 2 groupes mixtes du niveau de ski. Ainsi ils 

pourront organiser leurs activités durant le séjour.  

Au programme: 

3 journées sont consacrées à la pratique du ski alpin.  

Une randonnée en raquette d’une demie journée est prévue. 

Des veillées animées ponctueront les journées en station ou sur le centre. 

L’équipe d’animation sera force de proposition mais le planning définitif sera élaboré avec les 

jeunes sur place, pour leur permettre le plus possible de vivre leur séjour selon leurs envies. 

 

 

 

Projet de vie quotidienne 

 

Partir en séjour, c’est l’occasion d’apprendre à vivre en société, d’élaborer et de respecter des règles 
communes pour être bien ensemble. C’est un moment privilégié pour partager, assumer des 
responsabilités et gagner en autonomie. 
 
Pour les enfants, la vie quotidienne est une activité, source d’apprentissages, de développement et de 

compétences donc d’éducation. 

 

Les groupes de vie quotidienne:  mise en place de groupes en fonction de l’âge , du sexe dont 1 animateur 

sera référent (gestion du lever, coucher, rangement….) 

 

Organisation du lever et du coucher: 
 
Une salle  sera aménagée afin de garantir le réveil échelonné. Un animateur assurera la surveillance durant 

ce temps de transition. Les heures du coucher s’effectueront en fonction des activités de la journée et de la 

fatigue de chacun. Les animateurs seront présents jusqu'à l’endormissement de tous et un adulte de garde 

sera désigné chaque soir pour répondre aux besoins. 

 

La toilette: 
 
Un roulement des groupes pour les douches sera mis en place sous le contrôle de l’animateur référent. 
Les douches sont individuelles. 
 
Les repas:  
 
Le petit déjeuner sera échelonné en fonction des activités proposées et de la fatigue de chacun. Les repas 
seront servis sous forme de pique-nique ou à table en salle à manger. Les repas sont confectionnés par 
l’hébergeur avec lequel nous travaillons les menus en fonction des activités ou des régimes alimentaires. 
Les pique-niques seront livrés sur le lieu d’activité pour respecter la règlementation en matière de  
transport des denrées. 
 
La santé: une infirmerie sera mise en place au sein des locaux. 
 

Traitements médicaux :  
Seuls les traitements prescrits par un médecin répertorié sur un PAI pourront être administrés  aux 
enfants. En cas  de nécessité durant le séjour, une ordonnance prescrite par un médecin permettra 
l’administration de médicament.  
Petits bobos :  
Les animateurs auront en leur possession une trousse à pharmacie contenant le nécessaire de base 
afin de soigner les petits bobos. Un cahier d’infirmerie sera tenu à jour sur le séjour. 
Les petits pleurs  
Ils sont souvent manifestations d’un besoin d’attention particulière, en ceci il est important que 
chaque adulte soit sensibilisé et à l’écoute de cette demande. 
Le soleil 

L’altitude et la réverbération du soleil  sont  des éléments à ne pas négliger. C’est pour cela, que les 

animateurs veilleront à ceux que chacun porte ses lunettes de soleil et protège sa peau. Malgré des 

températures basses, une bonne hydratation est primordiale.  

 

 


