
SAINT MICHEL 
CHEF-CHEF (44) 

2019 



2 TERRITOIRES  

 

 

 

Verrières en 
Anjou  

Rives-du-Loir-
en-Anjou  



LIEU ET DATE DU SEJOUR  

Saint-Michel-Chef-Chef, Loire Atlantique (44)  

 

Camping « Le bel Essor »  

 

 

 

Du lundi 8 Juillet au vendredi 19 Juillet 2019  

 



LES EFFECTIFS  

29 CM1 – CM2  

24 6ème / 5ème  

24 4ème et +  

 

Total : 77 jeunes  



L’EQUIPE  

Une coordinatrice : Chantal CHARRUAU 

 

Une directrice : Justine TOURNEUX  

 

Une équipe de 11 animateurs dont 3 référents 
par tranche d’âge  



L’EQUIPE  

Equipe 6ème / 5ème 
Référent : Clémentine  
 
Camille C. 
Jonnas  
 



INTENTION PEDAGOGIQUE  

Permettre aux jeunes de s’impliquer dans 
l’organisation, le déroulement du séjour, 

avant, pendant et après. 

Animer le séjour et favoriser la découverte. 

Prendre en compte les familles, avant, 
pendant et après.  

Favoriser le vivre ensemble et la vie collective 
harmonieuse. 



CE QUE L’ON PROPOSE 

 
Des activités/veillées par tranche d’âge et/ou tous ensemble 

(grands jeux, repas partagés…)  
 

Des temps de baignades, des balades au marché, dans la ville, 
aller voir le feu d’artifice… 

 
Le « projet de jeune »   

 
Des temps « off » ou chacun « prend le temps de prendre le 

temps » (matinée à soi, grasse matinée…) 



JOURNEE « TYPE » 
Matin : réveil échelonné, petit déjeuner entre 8h et 9h30, à partir de 9h45 et 
jusqu’à 11h15 temps d’activité  
 
Midi : de 11h15 à 12h15 préparation du repas, temps pour soi repas conviviale 
entre 12h15 et 13h30  
 
Après midi : à partir de 13h30, tache de vie quotidienne (débarrasser les 
tables, nettoyer, faire la vaisselle), temps calme, temps pour soi, à partir de 
14h30 et jusqu’à 16h temps d’activité, préparation du goûter … de 17h30 à 
19h, temps pour soi, douche, préparation du repas  
 
Soirée/veillée : à partir de 19h repas, puis tache de vie quotidienne 
(débarrasser les tables, nettoyer, faire la vaisselle), de 20h30 à 21h45 veillée, 
21h45 brossage de dents et c’est l’heure d’aller dans les tentes, plus de bruit à 
22h … 22h30 pour les 4ème et +  



ET 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 repas : tous les repas sont pris en charge, y compris le 
pique-nique du lundi midi   

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, nouvelles par le blog 



RAPPELS ET INFOS PRATIQUES 

DEPART  

le lundi 08 
Juillet 

 

RDV à 8h00 
sur le 

parking du 
Netto  

 

RETOUR  

le vendredi 19 
Juillet   

 

RDV à 18h30 à 
la salle de sport 
de Pellouailles 

les Vignes 



RAPPELS ET INFOS PRATIQUES 
N’OUBLIEZ PAS …  

Un gilet jaune  

Une lampe à vélo  

Des vêtements qui ne craignent pas  

Casquette/chapeau, crème solaire et gourde  

 

Si votre enfant prend des médicaments, suit un 
traitement n’oubliez pas de nous fournir une 
ordonnance !  



Le diaporama et la répartition des tentes sont 
en ligne sur le blog de l’APLA  

 

 

http://www.asso-apla.fr 
 

http://www.asso-apla.fr/
http://www.asso-apla.fr/
http://www.asso-apla.fr/


 A VOS QUESTIONS 
…  


