


LES PARTENAIRES  

Trois territoires : Pellouailles les Vignes, 

Villevêque/Soucelles et le Plessis Grammoire  

 



LE LIEU DU SEJOUR  

Saint Michel Chef-Chef,  Loire Atlantique  

Pellouailles les Vignes / Saint Michel Chef-Chef = 1h39 

en voiture  

 



QUELQUES PHOTOS… 

Le camping du Bel Essort  : les emplacements, les 

sanitaires…  

 



LES EFFECTIFS DU SÉJOUR  

► CM1 / CM2 : 29  

 

► 6ème  / 5ème : 22 

 

► 4ème et plus : 25 

 

► Total : 76 enfants 



L’EQUIPE  

► Une coordinatrice : Chantal CHARRUAU  

 

► Une directrice : Justine TOURNEUX 

 

► Des animateurs : 12 animateurs dont trois 

animateurs référents, 1 par tranche d’âge  



EQUIPE CM1 / CM2  

Référent : Ludivine  

 

Clémentine,  Camille,  Jonas  et  Paul  



EQUIPE 6ÈME / 5ÈME  

Référent : Maëlys  

 

Nora,  Jordan  et  Nicolas  



EQUIPE 4ÈME ET PLUS  

Référent : Julie    

 

Solène  et  Jérôme  



INTENTION PÉDAGOGIQUE  

► Permettre au jeune d’être acteur de son séjour 

(avant, pendant et après) 

 

►Animer le séjour et favoriser la découverte 

 

►Prendre en compte les familles 

 

►Favoriser le vivre ensemble et la vie collective harmonieuse 

 



UNE JOURNÉE SUR LE CAMP… 

La matin :  

 
 8h00 : réveil échelonné jusqu’à 9h30, petit déjeuner à partir de 8h00  

 

 Chacun lave son bol et son verre et part faire sa toilette 

 

 10h : c’est l’heure de l’activité !  
 

 

 

  



UNE JOURNÉE SUR LE CAMP… 

 

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…)  

 



UNE JOURNÉE SUR LE CAMP… 

L’après midi : 

 

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

 

 16h00 16h30: le goûter   

 

 16h30 18h45 : temps de jeux libres et douches  

  



UNE JOURNÉE SUR LE CAMP… 

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 !  

 

 21h30 21h50 : toilettes, on se brosse les dents  

 

 22h : c’est l’heure du coucher…  

 

(22h plus de bruit pour les Cm , 22h15 plus de bruit pour les 6ème 5ème et 22h30 plus de bruit pour les 4ème et + 
)    

  



COMMENT ÇA CE PASSE POUR… 

► Les règles de vie : les jeunes et les animateurs les créent ensemble au 

début du séjour (certaines sont non-négociables) 

► La vie quotidienne : tout le monde y participe 

► Les projets de jeunes : ce sont les vacances des jeunes 

alors à eux la parole 

► Communication avec les familles : possibilité de téléphoner 

et d’envoyer un courrier, une carte postale  

►Les repas : tous les repas sont pris en charge, y 

compris le pique-nique du lundi midi   



RAPPEL / INFOS PRATIQUES  

► Départ : le lundi 11 Juillet , RDV à 8h00 sur le parking 

du Netto  

 

► Retour : le vendredi 22 Juillet , RDV à 18h30 à la salle 

de sport de Pellouailles les Vignes pour un moment 

convivial  


