
LES MOUTIERS
EN-RETZ

LOIRE ATLANTIQUE – 2021 



INTERCOMMUNALITÉ

•Rives-du-Loir-en-Anjou •Verrières-en-Anjou



LIEU ET DATES DU SÉJOUR
• Les Moutiers-en-Retz, Loire Atlantique (49)

• Domaine du Collet

• Du Lundi 12 au Vendredi 23 Juillet 2021



EFFECTIFS
36  CM1-CM2
20  6ème/5ème

18  4ème et +

Total : 74 jeunes



L’ÉQUIPE
Coordinateurs : Ronan Touseau / Chantal Charruau

Directeur : Maxime Chevalier

Équipe de 12 animateurs dont 3 référentes (1 par tranche d’âge)



L’ÉQUIPE

Équipe 6ème / 5ème

Référente : Mathilde

Raphaël – Victoire -
Amélia



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE DU SÉJOUR

Permettre au jeune 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



QU’EST-CE QUE L’ON VA FAIRE ?
Des activités/veillées par tranche d’âge (grands jeux, activités 
manuelles, sportives…)

Des temps de baignade, des balades au marché, dans la ville…

Le « projet de jeune »

Des temps « off » ou chacun profite du temps et de son espace 
(matinée à soi, grasse matinée…)



JOURNÉE TYPE
Matin : 7H30-9H30 Réveil échelonné

9H45-11H15 Temps d’activité

Midi : 11H15-12H15 Préparation du repas, temps pour soi

12H15-13H30 Repas

Après-midi : 13H30 Tâche quotidienne, temps calme et temps pour soi

14H30-16H00 Temps d’activité

16H00-17H00 Préparation du goûter et goûter

17H00-19H00 Temps pour soi, douche et préparation du 
repas



JOURNÉE TYPE
Soir : 19h-20h30 Repas, tâches de vie quotidienne

20H30-21H45 Veillée

21H45 Brossage de dents et c’est l’heure d’aller dans les tentes

22H Plus de bruit chez les CM

22H30 Plus de bruit sur tout le camp



MAIS ENCORE…
Les règles de vie : établies entre les jeunes et les animateurs 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 : Leurs vacances, leurs envies !

Communication avec les familles : Possibilité d’envoyer une carte 
postale, nouvelles via le blog…



RAPPELS ET INFOS PRATIQUES
Départ :

Lundi 12 Juillet

Retour :

Vendredi 23 Juillet

RDV à 8h00 
sur le parking 

du Netto

RDV à 18h30 à la salle 
de sport de 

Pellouailles-les-vignes



RAPPELS ET INFOS PRATIQUES
N’OUBLIEZ PAS…

Un vélo, le gilet jaune, une lampe à vélo

De l’argent de poche (10€ pas plus)

Des vêtements qui ne craignent pas

Casquettes/chapeau, crème solaire et gourde

Une boîte de 50 masques chirurgicaux

Si votre enfant prend des médicaments, suit un traitement n’oubliez 
pas de nous fournir une ordonnance et les médicaments qui vont avec



PROTOCOLE COVID
• Avant départ : 

• Préconisation d’un test PCR moins de 72h, antigénique moins de 24h avant le départ du séjour

• Jour de départ : 
• Prise de T°C ; Si <38°C départ possible
• Port du masque pour tous
• Respect de la distance dans les files d’attente

Pendant le séjour :
• Masque obligatoire pour tous les enfants/jeunes toute la journée, boîte de 50 masques fournis par 

la famille pour tout le séjour
• Groupe séparé, pas d’activité inter-tranche d’âge
• Enfants tête bêche dans les tentes avec distanciation adaptée
• Respect des gestes barrières (y comprit durant les activités)
• Changement de masque 3x par jour (et plus si nécessaire)
• Lavage de mains avant et après chaque activité et repas



PROTOCOLE COVID
Suspicion de COVID :

Isolement, médecin, test et information à la famille.

En cas de COVID :
• Récupération de l’enfant par la famille ou par l’organisateur en cas 

d’impossibilité (au frais de la famille) en cas de cas positif au COVID



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

http://asso-apla.fr



A VOS QUESTIONS
…


