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  A Villevêque le 9 juin 2015 
 

COMPTE-RENDU  
de la réunion d’information familles et jeunes   

des Camps à ST BREVIN L’OCEAN 
 

Les camps intercommunaux sont proposés par les communes de : 

* Pellouailles-les-Vignes  

*Villevêque-Soucelles 

* et Le Plessis-Grammoire.  
 

Depuis 2001, ces séjours offrent des vacances à des jeunes âgés de 9 à 17 ans. Cette année, il y aura 3 séjours : 

 Un séjour pour les CM1-CM2 avec 39 enfants 

 Un séjour pour les 6°- 5° avec 24 jeunes 

 Un séjour pour les 5°- 4°et + avec 30 jeunes 
 

La coordination administrative et financière des camps est assurée par l’APLA ainsi que la coordination 

logistique, organisationnelle et pédagogique. 
 

La volonté de chacune des communes organisatrices à travers ces séjours est de : permettre un départ 

en vacances, en groupe, en dehors du quotidien. 
 

Cette année, nous proposons aux enfants ou jeunes de partir en séjour à St Brévin l’Océan au camping 

du « PAS DU GU » du 6 au 17 juillet 2015.  

 

 Ces départs en séjours de vacances ne peuvent se faire sans le soutien des municipalités qui participent à 

hauteur de 13,80 € par enfant et par jour (165,60 € par séjour) 

 

o Présentation générale du Séjour :  
 

Equipes d’animation :  
 

SEJOURS DIRECTEUR ANIMATEURS 

CM1-CM2 

Yann 

Alexandre 

Emilie 

Justine 

 Ludivine 

 Martin 

6°- 5° 

Alice 

Maëlys 

Jordan 

Sylvain 

4° et + 

Julie 

Anaïs 

Luc 

Thomas 

 

Le nombre d’animateurs embauchés prend en considération les taux d’encadrement réglementaires ainsi que les 

dispositions relatives au Contrat d’Engagement Educatif.  

 

Dates : Départ le lundi 6 juillet 2015. RDV à 8h sur le parking du magasin Netto à Pellouailles-les-Vignes (à la 

sortie de Pellouailles-les-Vignes direction St Sylvain d’Anjou). Départ 8h30. 



Retour le vendredi 17 juillet 2015 à 18h30 à la salle de sports à Pellouailles-les-Vignes (dernière route à 

droite à la sortie de Pellouailles, direction Netto, puis toujours tout droit, la salle est sur votre droite). 

De 18h30 à 19h30 un retour convivial sur le séjour sera organisé pour les familles. N’oubliez pas votre 

clé USB pour récupérer les photos du séjour. 

 

Transport : Le trajet de Pellouailles-les-Vignes à ST BREVIN L’OCEAN sera assuré par la société Martinet 

avec deux bus et deux remorques. Sur place, les jeunes se déplaceront à pied ou en vélo. Les équipes 

auront deux voitures à disposition pendant le séjour. 

 

o Objectifs pédagogiques du séjour :  
 

Animer et favoriser la découverte  

Grands jeux, veillées 

Découverte du patrimoine, de la faune et la flore à travers des randonnées pédestres et cyclistes 

Participation à la vie locale et des évènements culturels 

Permettre au jeune d’être acteur de son séjour 

Choix entre plusieurs activités proposées par les animateurs et par les jeunes, mise en place de projets de jeunes 

Choix des menus, participation à la vie quotidienne 

Impliquer les familles 

Réunion famille, communication pendant le séjour 

Retour du camp, panneaux photos  

Favoriser le vivre ensemble 

Respect du rythme de chacun 

Favoriser l’écoute et le temps de parole de chaque jeune 

Favoriser des temps d’échanges entre les différentes tranches d’âges du séjour sur les temps d’activité ou de vie 

quotidienne 

 

Pour chaque séjour des objectifs, des outils d’évaluation seront mis en place. 

Au retour du séjour, un questionnaire famille vous sera distribué. Merci de prendre quelques minutes pour le 

remplir. 

 

o Fonctionnement général :  
 

Repas : Les repas sont un moment de convivialité et d’échanges. Les repas seront équilibrés. Ce sont les jeunes 

qui les préparent dans un marabout cuisine prévu à cet effet. Pendant les repas, les animateurs mangent avec les 

jeunes, sont présents et à l’écoute. Les régimes alimentaires spéciaux doivent être signalés sur la fiche sanitaire 

de chaque jeune. 

 

Toilette, hygiène : 
Pendant les toilettes, les animateurs veillent à ce que les jeunes se lavent en respectant leur intimité. 

L’accès aux sanitaires est libre. L’équipe d’animation veillera à une toilette régulière et à une hygiène décente. 

On privilégiera la prise de douche en fin d’après-midi dès le retour des activités.  

Il sera possible de laver du linge à la main si besoin. Prévoir un sac pour le linge sale (en tissu de préférence). 

 

Rythme : 
Le lever : il est organisé de façon échelonné de 8h à 9h30. Chacun lave son bol et son verre et part faire sa 

toilette. 

Le midi :  

11h30 : l’activité est terminée, les enfants se mettent par petits groupes de vie quotidienne pour préparer le repas 

et mettre la table 

12h15 : temps de repas dans la convivialité ! (si votre enfant doit suivre un régime alimentaire spécifique, 

prévenez le directeur) 

13h15 : le repas est terminé, tâches de vie quotidienne « on débarrasse, on fait la vaisselle » puis temps calme  

(jeux de sociétés, lecture…)  

L’après-midi :  

14h15 : c’est l’heure de l’activité !  

16h00 16h30: le goûter   

16h30 18h45 : temps de jeux libres et douches  

Le soir :  

18h45 : préparation du repas  

19h00 20h00 : temps de repas  

20h 20h30 : tâches de vie quotidienne et brossage de dents 

20h30 21h30 : c’est l’heure de la veillée !  



22h : c’est l’heure du coucher…les animateurs participent au coucher et s’assurent que de bonnes conditions de 

sommeil soient respectées. Ils rassurent les jeunes et sont présents. A 22h, tous les jeunes doivent être dans les 

tentes.  

 

 

Tente : 

Elles sont fournies par les familles.  

Ci-joint le récapitulatif de la répartition des tentes par séjour. Pour le confort des jeunes (les sacs prennent de la 

place) et pour ne pas abîmer les tentes, il faut compter une place en moins par rapport à ce qui est indiqué dans 

la notice. 

La répartition des enfants et des jeunes dans les tentes n’est pas figée, elle sera finalisée le premier jour du 

séjour. 

Merci de vérifier si les informations sont bonnes et de me confirmer ce qui est surligné en jaune. Me 

contacter par téléphone ou par mail. 
 

Informations familles : 
Téléphone : Un appel sera effectué, selon les besoins des enfants ou jeunes, à leurs parents aux frais de 

l’organisateur. 

Courrier : le courrier n’est ni contrôlé ni censuré, chaque enfant ou jeune sera libre d’envoyer ou non une lettre à 

ses parents durant le séjour. L’équipe d’animation organisera des temps pour l’écriture. Pour faciliter l’envoie 

merci de fournir une ou des enveloppes timbrées et adressées en fonction des envies du jeune. 

 

Blog : tous les 2/3 jours, le blog sera alimenté par les moments forts et voir peut-être une photo de groupe, sous 

réserve d’accès internet opérationnel que seul le camping contrôle. 

 

Argent de poche : 

L’argent de poche est admis sur le séjour (10€ pas+) mais le jeune est responsable de son budget. Des conseils 

seront donnés aux jeunes pour la gestion de leur argent de poche et les animateurs restent à l’écoute de toutes 

leurs interrogations. 
 

Règles de vie : 

Elles sont définies avec les enfants et les jeunes, il y a des règles non négociables (heure du coucher, utilisation 

du téléphone portable,…). Nous partons en séjour avec un groupe, il est donc impératif de respecter certaines 

règles de vie en collectivité. Cela permettra le respect et la confiance au sein du groupe. Tout le monde participe 

à la vie du camp (vaisselle, préparation des repas, rangement, …). 

L’organisateur se donne le droit de rapatrier tout enfant au comportement irrespectueux au règlement du séjour, 

de la vie de groupe et des lois en vigueur (se référer dans le règlement intérieur signé par les parents). 
 

Matériel : 

Une fiche trousseau vous a été transmise lors de l’inscription (elle est disponible sur le blog de l’APLA), il est 

important que chaque jeune face son sac lui-même pour qu’il sache ce qu’il emporte.  

Rajouter un slip de bain si jamais une sortie piscine s’organisait.  

En cas de besoin, les enfants ou jeunes pourront laver leur linge à la main. 

Chaque jeune devra emporter une chambre à air de rechange. Les effets personnels (bijoux, portable, …) sont 

sous la responsabilité des jeunes et surtout à éviter au maximum. 

Couchage : ne pas emporter de matelas gonflable mais une mousse ou matelas similaire, autogonflant. (Un 

matelas gonflable prend trop de place et peut crever).  

Le pique-nique du lundi midi est fourni par nos soins. 
 

Santé et frais médicaux : 

Si votre enfant est sous traitement médical, il faut en faire part au directeur et joindre obligatoirement 

l’ordonnance aux médicaments le jour du départ. 

Vous pouvez prévoir des crèmes ou spray anti moustiques si vous le souhaitez mais pas d’aérosol. 

En cas d’avance de frais médicaux et pharmaceutiques par l’organisateur, chaque famille devra rembourser 

l’intégralité des frais engagés le jour même du retour du jeune. Dès réception du paiement, nous vous 

retournerons les originaux des feuilles de soins. 

En cas de nécessité médicale, si le jeune doit être rapatrié les frais seront pris en charge par l’assurance. 

 

Merci de signaler toutes recommandations particulières (incontinence, goût alimentaire réduit, peur du noir, …) 

pour permettre à l’équipe de prendre en charge votre enfant dans les meilleures conditions possibles. 
 

Activités : 

Les jeunes iront à la fête du 14 juillet, au festival de rue et feront des grands jeux, des visites du patrimoine 

local, des balades et rallye vélo, des veillées, … et toute autre proposition des jeunes. 

 



Chaque séjour sera indépendant afin de préserver l’autonomie et le rythme des groupes.  

Par ailleurs, un budget spécifique est alloué aux « projets de jeunes ». Il s’agit de faire en sorte que chacun 

puisse proposer une ou plusieurs activités, sorties, en respectant le principe de concertation et de gestion d’un 

budget. 

 

o Coordonnées 
 

Téléphone coordination Ronan : 06 48 12 25 00  

direction@asso-apla.fr 

 

Avant pendant et après le séjour :  
 

 Vencé (Le Plessis-Grammoire) : 02 41 76 50 24 / 06 30 09 99 96 

jeunesse@leplessisgrammoire.fr 
 

 Chantal (SIVM) : 02 41 32 52 52 / 06 26 43 61 52  

enfancejeunesse.sivm@gmail.com  
 

 

Blog de l’APLA : 

 www.asso-apla.fr 

 Possibilité de s’inscrire à la newsletter pour recevoir les nouveaux articles. 

mailto:jeunesse@leplessisgrammoire.fr
http://www.asso-apla.fr/

