
Séjours 2019

Réunion d’information



2 séjours

Guipry : du 8 au 12 juillet Guitté : du 29 juillet au 2 août



Séjours Guipry

• Structures organisatrices : ALSH de Chanteloup, 
Pleugueneuc et Saint Sulpice.

• Tranche d’âges : 9/12 ans (enfants nés entre 2007 
et 2009)

• Nombre de places : 18 (6 places pour 
Pleugueneuc)

• Date limite d’inscription : 26 juin

• Lieu du séjour : Camping municipale de Guipry-
Messac



Séjour Guipry

Immersion dans l’ambiance tranquille et 
conviviale de la vie en bord de Fleuve

Découverte de la vie au 
fil de l’eau

d’hier à aujourd’hui.

Développer le regard
artistique au travers de
la photographie.



Séjour Guipry

• Favoriser la cohésion sociale et le « vivre ensemble ».

• Développer son autonomie, s’épanouir à l’extérieur de la sphère 
familiale.

• Sensibilisation au patrimoine (naturel et historique) du bord de 
vilaine.

• Permettre de développer un regard artistique à travers la 
photographie. 

• Permettre l'évasion, le lâcher prise - permettre de nouvelles 
expériences

• Permettre aux enfants d’être acteur de leur temps de vacances.

Objectifs pédagogiques



Séjour Guipry

Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Matin
Arrivée /installation

Pot d’accueil 

Journée à la gacilly

Ballade kayak

Temps laissé  au 
choix (piscine, 

rando vélo, jeu en 
forêt, autre…)

Rangement 
campement

Après-midi

Temps laissé  au 
choix (piscine, rando

vélo, jeu en forêt, 
autre…)

Temps laissé  au 
choix (piscine, rando

vélo, jeu en forêt, 
autre…)

Temps laissé  au 
choix (piscine, 

rando vélo, jeu en 
forêt, autre…)

Préparation d’un 
gouter pour les 

familles, retour sur 
la semaine.

Soir
Veillée à thème

Veillée à thème Veillée à thème Veillée à thème

Activités



Séjour Guipry

7h30/9h : Réveil échelonné. Chacun se réveil à son rythme. Dès 7h30, le petit déjeuner est servi

9h/9h30 : Temps libre /vaisselle pour le groupe concerné.

9h30 : « Le comment ça va bien? » Petit point sur la vie collective et l’ambiance du camp. Présentation de la journée. 

10h : Animation de la matinée

11h30 : Préparation du repas pour le groupe concerné/ temps libre pour les autres.

12h30: Repas

13h30/14h : Temps calme / vaisselle pour le groupe concerné

14h/16h30 : Animation de l’après-midi.

16h30 : Goûter

17h/19h : Temps libre / douches / préparation du repas pour le groupe concerné.

19h/20h : Repas

20h/20h30 : Temps libre/vaisselle pour le groupe concerné.

20h30/21h45 : Veillée.

21h45/22h00 : Brossage des dents/ pyjama/installation pour la nuit.

22h00/22h30 : Discussion dans les tentes/ lecture.

22h30 : Extinction des feux.

Journée type



Séjour Guipry

Grands sac Petit sac à dos

Tapis de sol et duvet Gourde

Tee-shirts Crème solaire

Slips, caleçons ou culottes + chaussettes Casquette ou chapeau

Pyjama Lampe de poche

Shorts, pantalons et joggings

Pulls ou Sweat-shirts

Vêtement de pluie et bottes

Chaussures de sport

Nécessaire de toilette (dentifrice, peigne, brosse 
à dents, serviettes, gants de toilette, savon,etc)

Sac de linge sale

Trousseau VELO :
Penser à vérifier vitesses et freins

CASQUE OBLIGATOIRE

TEST D’AISANCE AQUATIQUE
OBLIGATOIRE

EN CAS DE TRAITEMENT : double
de l’ordonnance et trousse avec
médicament à donner aux
animateurs/trices



Séjour Guipry

Des questions ?



Séjour Guitté

• Structures organisatrices : ALSH 
Pleugueneuc

• Tranche d’âges : 6/8 ans

• Nombre de places : 16

• Date limite d’inscription : 26 juin

• Lieu du séjour : Village Vacances Ker Al 
Lann, Lac de Rophemel, 22350 Guitté



Séjour Guitté

Découvrir l ’environnement en bords de lac.

Découverte de la vie 
dans la nature

Participer à une grande
aventure



Séjour Guitté

• Permettre aux enfants de participer à la vie du groupe.

• Faire découvrir aux enfants la vie en séjours.

• Développer l’autonomie de l’enfant dans le quotidien.

• Permettre à l’enfant de prendre des décisions quant à l’organisation 
du séjour. 

• Permettre aux enfants de découvrir l’environnement naturel local.

• Permettre aux enfants d’expérimenter la vie dans la nature.

Objectifs pédagogiques



Séjour Guitté

Zoom sur le jeu du conseil de séjour

Bilan en équipe 

d’animation

Conseil de séjour : 
1 anim + les référents 

Conseil 

d’équipe
Conseil 

d’équipe

Conseil 

d’équipe

Temps forum : l’équipe 

d’animation et 

l’ensemble des enfants



Séjour Guitté

Le roi Arthur était tranquillement en
vacances en Bretagne, la terre de ses
ancêtres. Mais il est bien embêté car on lui
a volé Excalibur. Fort heureusement dans
le même camping que lui vis un petit
groupe d’enfant courageux.

C’est donc à travers différentes rencontres
lors de veillées et de jeux, qu’Arthur et les
enfants vont enquêter sur la disparition
d’Excalibur.

L’imaginaire



Séjour Guitté

Activités

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Montage Choix des enfants Choix des enfants
Grande chasse au

trésor en lien avec

l’imaginaire

Choix des enfants

Après

midi
Choix des enfants Piscine Calèche (à confirmer) Démontage

Veillée
Veillée en lien avec

imaginaire
Choix des enfants

Veillée en lien avec

imaginaire
Veillée festive



Séjour Guitté

Journée type
Horaire Ce que font les enfants

7h30 – 7h45 Levé de l’équipe de petit dej

7h45 – 8h00 Préparation du petit dej

8h00 – 9h00 Petit dej en échelonné

9h00 – 9h30 Vaisselle + brossage des dents

9h30 – 10h00 Temps forum

10h00 – 11h00 Activités

11h30 – 12h00 Préparation du Repas / Temps libre

12h00 – 13h15 Repas

13h15 – 13h45 Vaisselle / Temps libre calme

13h45 – 14h00 Temps libre calme

14h00 – 15h45 Activités

15h45 – 16h00 Prépa goûter

16h00 – 16h30 Goûter et conseil d’équipe

16h30 – 17h00 Conseil de séjour / Temps libre

17h00 – 18h30

18h00 – 19h00

Douches

Préparation du repas

19h00 – 20h00 Repas

20h00 – 20h30 Vaisselle / Brossage de dents

20h30 – 21h45 Veillée

21h45 – 22h00 Couché

22h00 Extinction des feux



Séjour Guitté

Grands sac Petit sac à dos

Tapis de sol et duvet Gourde

Tee-shirts Crème solaire

Slips, caleçons ou culottes + chaussettes Casquette ou chapeau

Pyjama Lampe de poche

Shorts, pantalons et joggings

Pulls ou Sweat-shirts

Vêtement de pluie et bottes

Chaussures de sport

Nécessaire de toilette (dentifrice, peigne, brosse 
à dents, serviettes, gants de toilette, savon,etc)

Sac de linge sale

Trousseau Les enfants peuvent amener un 
déguisement de chevalier ou un 

accessoire.

TEST D’AISANCE AQUATIQUE
OBLIGATOIRE

EN CAS DE TRAITEMENT : double
de l’ordonnance et trousse avec
médicament à donner aux
animateurs/trices



Séjour Guitté

Des questions ?


