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INTENTIONS EDUCATIVES 2018 

Organisation de mini COLOS de 5 et 8 jours (avec hébergement) + Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement à la semaine en cohabitation. 

 

 

Depuis de nombreuses années, l’association « AEP VOLCANA & ILE AUX ENFANTS » est organisatrice 

de séjours de classes de découverte en Auvergne (écoles primaires et collèges), de cures thermales pour 

enfants (établissement de santé ayant une activité de Soins de Suite et de Réadaptation en hospitalisation 

complète), deux activités distinctes mais qui bénéficient de l’expérience l’une de l’autre. En 2010, 

l’association organise 2 nouvelles activités, notamment l’été : Centre de Loisirs Sans Hébergement et 

Centre de Vacances, sur les thématiques MONTAGNE « NATURE, SPORT & VOLCANISME ». 

Ce document présente les intentions éducatives des séjours ACM² 2018 : Les différents stages 

thématiques avec et sans hébergement, à la semaine (du lundi au vendredi), sur les périodes 

d’avril, de juillet/août et d’octobre. 

Ce document est libre d'accès dans sa consultation et il est transmis aux responsables de séjours et aux 

familles lors d’une inscription. 

 

 

PLAQUETTE DES DIFFERENTS SEJOURS EN ANNEXE 

ainsi que sur notre site internet http://www.aep63150.com/stages-thematiques-2018 

 

 

 

N° organisateur de séjours : 063ORG0293 (DDCS 63) 

Fiche initiale n° 0630293CL000117  ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

Fiche initiale n° 0630293SV000917/1017  SEJOURS DE VACANCES  

 

 

 

http://www.aep63150.com/stages-thematiques-2018
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1.  Contexte 
 

En 2018, l’association « AEP VOLCANA & ILE AUX ENFANTS » est organisatrice de séjours scolaires, de cures 

thermales et d’accueils collectifs pour mineurs (ACM) : 3 activités distinctes mais qui bénéficient de l’expérience 

l’une de l’autre. Ces activités sont organisées dans les 2 structures de l’association : AEP VOLCANA et AEP ILE 

AUX ENFANTS. Notre association est également centre d’accueil pour des organisateurs de séjours (scolaires, vacances 

enfants, vacances adaptées adultes, stage sportif ou formation BAFA). 

Nos intentions pédagogiques s’inscrivent dans le projet éducatif de l’AEP (Association d’Education 

Populaire Volcana & Ile aux enfants) et rejoint les valeurs fortes de l’association qui sont l’éducation 

populaire, médico-sociale, sociale, humanitaire, environnementale et culturelle. 

 

Les intentions pédagogiques de ce document concernant l’activité ACM à VOLCANA : 

 Séjours de Vacances (SV) ; 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

 

Ce document est libre d'accès dans sa consultation, consultable sur le site internet de l’association 

(http://www.aep63150.com/intentions-educatives) et il est transmis aux responsables des séjours, ainsi qu’aux familles lors de 

l’inscription. 

 

Le projet pédagogique s’applique aux 12 semaines ACM² (Séjours de Vacances 

+ Accueil de Loisirs Sans Hébergement), organisées durant les vacances de 

printemps, d’été et de toussaint 2018 sur la structure VOLCANA [N° organisateur 

063ORG0293]. 

 

Les enfants accueillis sont âgés de 6 à 13 ans. Ils sont inscrits pour une ou plusieurs semaines 

selon une des deux formules : avec ou sans hébergement. Il y a maximum 32 enfants inscrits 

par semaine. 

 

PLAQUETTE DES DIFFERENTS SEJOURS EN ANNEXE 

ainsi que sur notre site internet http://www.aep63150.com/stages-thematiques-2018 

 

http://www.aep63150.com/stages-thematiques-2018
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Les 2 formules de nos ACM (ALSH & SV) se déroulent du lundi matin au vendredi après-midi (avec 

possibilité du dimanche au dimanche pour les SV, en juillet uniquement). 

 

Horaires de l’ALSH : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, avec ramassage possible au départ de 

NEBOUZAT (devant l’école), ROCHEFORT-MONTAGNE (ancienne station-service à l’aller et Crédit 

Agricole au retour) et LAQUEUILLE (boulangerie à l’aller et Mairie au retour). 

 

CONVOI des SV : A partir de Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, UNIQUEMENT EN JUILLET 

2018 et pour les séjours de 8 jours. Aller les dimanches vers 15h00 et retour les dimanches 

vers 12h00. Paris & Lyon, en train jusqu’à Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand à La 

Bourboule, en train ou en mini-bus. 

 

Le centre Volcana de 800m² est situé au 91 rue Corneille, au centre de la Bourboule. Il comprend une 

grande salle à manger, une salle d’accueil avec accès internet et TV/DVD, 1 salle d’activité, 1 grande cour, 1 

grande salle polyvalente (220m²) avec sonorisation et jeux de lumière, vestiaire et toilettes. 

Les enfants en séjour avec hébergement dormiront au 2ème étage dans des chambres de 4 lits avec salle de 

bain et WC. Leurs animateurs dormiront au même étage. Pas d’accès à d’autres personnes sur cet étage. 

 

Cohabitation : Sur le même centre, VOLCANA, d’autres groupes d’enfants ou d’adultes peuvent être 

hébergés également : dans ce cas, les zones hébergement et activités seront strictement différenciées. Les 

autres groupes devront aussi respecter le règlement du centre. Ils cohabiteront seulement durant les repas 

le soir au centre, car toute la journée, les enfants seront à l’extérieur ou en activité dans des salles 

différentes. Les vestiaires seront différenciés également afin que les enfants n’éparpillent pas leurs affaires. 

Les enfants en séjour n’ont pas le droit d’entrer à l’étage de l’autre groupe (et vice versa). 
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2. Descriptif séjours thématiques 
 

En 2018, l'association traduit ses intentions éducatives à travers des stages thématiques. Un thème 

transversal : « Les volcans » et six thèmes spécifiques « Nature », « Natation apprentissage / 

perfectionnement », « Les Mushers du Sancy», « Golf », « Sports de Montagne » et « Equitation ». 

 

Les 6 stages thématiques 2017 : 

- 100% VOLCANS (& NATURE) 

- LES PETITS MUSHERS DU SANCY en partenariat avec RANGOGS 

- NATATION & VOLCANS en partenariat avec le POLE AQUALUDIQUE 

- GOLF & VOLCANS en partenariat avec le GOLF DU MONT-DORE 

- SPORTS & MONTAGNE en partenariat avec AUVERGNATTITUDE 

- EQUITATION & VOLCANS en partenariat avec le CENTRE EQUESTRE du Mont Sans Souci 

 

Séjour « 100% Volcans & Nature » 7/13 ans 

Pars à la découverte des Volcans d’Auvergne. Des crêtes du Sancy aux portes de La Bourboule, profite du paysage lors de 

treks sportifs avec nos Accompagnateurs en Moyenne Montagne et animateurs nature et environnement. Découvre et observe 

la faune montagnarde à l’aide de jumelles et de longue vue grâce à l’observation de chamois, mouflons et marmottes.  

Au programme : randonnée dans la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour, initiation au drone, trottinettes de rando le 

long de la Dordogne, course d'orientation, séance d'orpaillage, recherche de minéraux et de fossiles, lecture de paysage, 

détente autour des lacs volcaniques, ascension du Puy de Dôme, descente dans un cratère et fabrication d'un volcan ! 

Découvre l’aventure de la terre avec une journée à Vulcania®. 

  

Séjour « Les petits mushers du Sancy » 8/13 ans 

Avec un musher diplômé d’État, pars à la rencontre des chiens de traîneaux ! Apprends à soigner ton chien, à l’entretenir, à le 

comprendre, et partage des activités avec les chiens. Pars à la découverte du puy de Sancy, de la réserve naturelle de la Vallée de 

Chaudefour, et partage une activité multi-trottinette (Dirt, Rando et Freestyle) le long de la Dordogne. 

Au programme : activité mono chien (apprentissage et utilisation d’un chien relié à la ceinture sur un parcours), cani-rando, 

grand attelage (découverte de la capacité des chiens à tracter un engin, apprentissage de la place du chien au sein d’un 

attelage), rando-kart, olympiades avec ton chien en fin de séjour,  

  

Séjours 2 thématiques « Natation & Volcans » 7/13 ans 

Les matins, apprends à nager, en groupe de 8 enfants (séances de 45 min) OU perfectionne tes 4 nages en groupe de 12 

enfants (séances d'1h). Encadré par un Maître-Nageur-Sauveteur, tu seras initié(e) au Water Polo, au secourisme et à la natation 

synchronisée. Après le cours, amuse-toi et profite de l'espace aquatique avec notre équipe d'animation.  

Les après-midi, découvre les volcans d’Auvergne avec nos Accompagnateurs en Moyenne Montagne et animateurs nature et 

environnement et pars à la découverte du point culminant du Massif Central, le puy de Sancy (montée en téléphérique), de la 

réserve naturelle de la Vallée de Chaudefour et du majestueux lac de Guéry. 

Au programme : piscine, activité multi-trottinette (dirt, rando et freestyle), course d’orientation, recherche de minéraux et 
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observation de la faune et de la flore.  

  

  

Séjour « Golf et Volcans» 7/13 ans 

Initie-toi au golf, en groupe de 8 enfants, avec des cours du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. Perché à près de 1 200 mètres 

d’altitude dans le massif du puy de Sancy, le parcours de neuf trous, vieux de 90 ans,  offre une carte postale unique sur la 

Chaîne des Puys. Les après-midi,  découvre les volcans d’Auvergne avec nos Accompagnateurs en Moyenne Montagne et 

animateurs nature et environnement et pars à la découverte du point culminant du Massif Central, le puy de Sancy (montée en 

téléphérique), de la réserve naturelle de la Vallée de Chaudefour et du majestueux lac de Guéry.  

Au programme : golf, activité multi-trottinette (dirt, rando et freestyle), course d’orientation, recherche de minéraux et 

observation de la faune et de la flore. 

 

 Séjour « Sports et Montagne » 10/13 ans 

 Découvre les activités sportives de montagne en groupe de 8 enfants : randonnées pédestres, séances de VTT, d'escalade, et 

de via ferrata. Découvre les volcans d’Auvergne avec nos Accompagnateurs en Moyenne Montagne et animateurs nature et 

environnement et pars à la  découverte du point culminant du Massif Central, le puy de Sancy (montée en téléphérique), de la 

réserve naturelle de la Vallée de Chaudefour et du majestueux lac de Guéry. 

Au programme : activités multisports, multi-trottinette (dirt, rando et freestyle) le long de la Dordogne, course d’orientation, 

recherche de  minéraux et observation de la faune et de la flore.  

  

Séjour « Equitation et Volcans » 6/9 ans  

Découvre l’univers de l'équitation chaque matin, prends soin de ton poney (le nettoyer, l'habiller), apprends à le diriger, à 

contrôler sa vitesse, à l'arrêter et à repartir. Profite d’une balade en forêt à dos de poney, et essaie-toi à la voltige. 

Les après-midi, découvre les volcans d’Auvergne avec nos Accompagnateurs en Moyenne Montagne et animateurs nature et 

environnement et pars à la découverte du point culminant du Massif Central, le puy de Sancy (montée en téléphérique), de la 

réserve naturelle de la Vallée de Chaudefour et du majestueux lac de Guéry. 

Au programme : équitation, activité multi-trottinette (dirt, rando et freestyle), course d’orientation, recherche de minéraux et 

observation de la faune et de la flore.  

  

3. Objectifs pédagogiques 

 

L’Association d’Education Populaire VOLCANA & ILE AUX ENFANTS, comme son nom la décrit, s’inscrit dans le 

courant d’idée d’éducation populaire. Elle milite à travers ses séjours de vacances (ACM & ALSH) pour l’accès aux 

loisirs, à la connaissance et à la culture pour tous.  De par sa situation géographique et ses valeurs historiques, 

l’association promeut l’éducation à l’environnement et l’apprentissage de la citoyenneté.  

 

Développer l’autonomie en assurant la sécurité physique et affective. 

Les animateurs seront présents tout au long de la journée pour accompagner les enfants vers une autonomie des 

gestes simples de la vie quotidienne (repas, coucher, douche) leur permettant d’acquérir progressivement une bonne 

gestion de leur bien-être quotidien et le respect de leur rythme biologique. 
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Responsabiliser les enfants et les impliquer dans la vie collective. 

L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM = les colonies de vacances) comme l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH = centre de loisirs) sont avant tout « des temps de vacances entre camarades ». Vivre au sein d’un groupe, 

respecter des règles, avoir des droits et des devoirs individuels et collectifs permettront aux enfants d’avoir une 

expérience forte de citoyenneté à l’échelle du groupe. Ils seront acteurs de leur séjour en participant à la vie en 

collectivité et en formulant leurs choix sur l’organisation générale.    

 

Découvrir et comprendre l’environnement naturel. 

S’immerger dans le milieu naturel, sentir et écouter les éléments, observer la faune, s’émerveiller de ce qui nous 

entoure permettra de mieux comprendre la diversité de notre environnement naturel. Prendre conscience de sa 

place et de l’impact de ses actions au sein d’un écosystème pour sensibiliser à un mode de vie durable.  

 

Eveiller à la curiosité et proposer des animations de qualité. 

Découvrir, observer, s’interroger, comprendre, manipuler, toutes les activités proposées lors des séjours sont 

organisées de manière à éveiller à la curiosité et l’esprit de recherche qui garantiront une capacité de libre-arbitre et 

d’esprit critique. 

4. Déroulement d’une journée  
 

Entre séjours de vacances et centre de loisirs  

Les enfants seront ensemble la journée de 9h à 17h. Ils participeront aux mêmes activités par thématique 

et aux mêmes temps de vie quotidienne : repas, temps calmes. Les enfants en séjours passeront la soirée et 

la nuit sur le centre avec les animateurs, tandis que les enfants en centre de loisirs rentreront chez eux. 

Les règles de vie en collectivité seront les mêmes pour tous. 

 

Journée « type » ACM ALSH 

Entre 7h30 et 9h 
Lever, activités calmes,  

petit déjeuner, rangement 

des chambres 

Arrivées de 8h30 à 9h 

De 9h à 12h* ANIMATION 

De 12h à 13h30* DEJEUNER, activités calmes 

De 13h30 à 17h30* ANIMATION + BLOG 

De 17h30 à 19h Douches – activités calmes Départs de 17h00 à 17h30 

De 19h à 20h DINER  

De 20h à 21h30 Animations calmes à la carte  

*En cas de sortie à la journée, les séances d’animation sont continues (avec panier repas pour le déjeuner). 
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Les temps d’activités : 

Les animations sont basées sur l’environnement qui nous entoure ainsi que sur les compétences de notre 

équipe pédagogique. Les activités sont nombreuses et variées. Un fil conducteur autour de la thématique 

Volcan permettra de faire le lien entre les différentes activités : sportive, ludique, d’expression, 

manuelles… 

Les lieux et activités seront différents d’une semaine sur l’autre afin que les enfants inscrits à plusieurs 

séjours ne fassent pas deux fois la même chose. 

 

Les activités scientifiques : c’est par des observations et des interrogations sur le terrain au 

milieu de la Chaîne des Puys, et des expériences ludiques, que les enfants essayeront de comprendre les 

éruptions volcaniques. Les randonnées dans la chaîne des Puys et le Massif du Sancy seront différentes 

d’une semaine à l’autre. 

 

Les activités de pleine nature : elles développent l’entre-aide et la prise de responsabilité 

(en orientation), ainsi que l’effort physique et le dépassement de soi (en randonnée). S’immerger en pleine 

nature permettra d’observer la faune et la flore des montagnes. Des accompagnateurs spécialisés 

encadreront les activités afin d’assurer la sécurité de chacun et de faire découvrir aux enfants 

l’environnement local. 

 

Les soirées calmes : le rythme des journées étant très soutenu et « physique », ce temps 

d’animation sera impérativement plus calme. Des jeux et des contes seront proposés, dans les salles 

d’activités ou dans les chambres. 

 

Autres activités : tout au long du séjour, des grands jeux d’extérieurs, des jeux d’expressions et 

des animations nature seront proposés. Les animateurs seront à l’écoute des enfants qui pourront mettre 

en place une activité en fin de semaine choisi et/ou organisée par eux. 

 

La vie quotidienne: 

Les temps de la vie quotidienne et les règles de vie sont présentés aux enfants dès le premier jour sous 

forme de jeu. Des outils seront affichés pour permettre aux enfants de se repérer tout au long de la 

semaine. 

 

En séjours de vacances : 
 

L’accueil et les convois :  

Les enfants de Paris, Lyon ou Clermont seront accueillis à la gare le lundi matin. 

Les enfants arrivant directement sur le centre le lundi entre 9h et 11h seront accueillis et s’installeront 

avec l’aide d’un animateur du séjour. Un inventaire des affaires sera réalisé : 
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- les fiches sanitaires et les traitements médicaux seront récupérés et confiés à l’assistant(e) 

sanitaire ; 

- les denrées alimentaires périssables seront récupérées et jetées, les denrées alimentaires non 

périssables seront récupérées et redistribuées ultérieurement (pique-nique, goûter, boum, 

etc.) ; 

- les objets de valeur (argent de poche, MP3, portables, appareils photos) seront récupérés et 

rangés sous clé, l’argent de poche sera rendu lors des sorties achats de souvenirs, et les 

appareils photos seront redistribués lors des activités.  

 

Les temps de repas : 

C’est un moment privilégié d’échanges entre enfants et animateurs pendant lequel des sujets de discussion 

différents peuvent être abordés.  

L’AEP Volcana accueille des enfants quel que soit leur culture et leur religion. L’AEP s’adapte aux régimes 

culturels dans le respect de chaque enfant en proposant des repas adaptés afin que chaque enfant puisse 

manger correctement et sans complexe. Pour cela, l’AEP permet des régimes alimentaires différents 

signalés dès le début du séjour : « sans porc » ou « sans viande ». L’AEP accueille beaucoup d’enfants sous 

traitements médicaux et devant suivre un régime alimentaire strict dans le cadre de ses cures thermales. 

Riche de cette expérience, l’équipe de cuisine s’adapte à tout régime alimentaire spécifique et permet 

l’accueil de PAI. 

Les repas sont élaborés par l’équipe de cuisine Nathalie et Martine, pour permettre : 

- un éveil au goût par la découverte des spécialités et de la gastronomie locale ; 

- une prise en compte de chacun avec ses spécificités médicales et culturelles dans le respect des 

principes de laïcités ; 

- une sensibilisation au développement durable à travers des repas à thèmes. 

Le petit déjeuner : il se fait en libre-service accompagné par les animateurs à 8h00. Il est varié afin 

d’inciter les enfants à bien manger pour commencer la journée. 

Le déjeuner : il commence à 12h30 lorsqu’il est pris en salle de restauration. Lors des sorties à la 

journée, il sera sous forme de pique-nique. 

Le goûter : une collation est prévue durant l’après-midi. 

Le dîner : il commence à 19h00. 

Les animateurs veilleront à ce que les enfants soient à l’heure au repas. Ils montreront l’exemple et 

inciteront les enfants à goûter à tout. Ils responsabiliseront les enfants en leur demandant d’aider au 

débarrassage de la table et participer au projet compost.  

 

L’hygiène : 

Les animateurs veilleront au bien-être général de l’enfant en prenant soin que les enfants se lavent les 

mains avant chaque repas et prennent une douche chaque jour. Un brossage de dents sera effectué après le 

petit déjeuner et le dîner. 

L’inventaire du linge sera effectué en début et en fin de séjour. S’il y a des affaires très sales, il est possible 

de faire une lessive. 

Après le petit déjeuner, les enfants devront systématiquement ranger leur chambre. 
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Les soins : 

L’infirmerie, au bureau, est toujours accessible par l’assistant(e) sanitaire. Si besoin, et en cas de 

traitements « en cas de crise », une annexe infirmerie* sera organisée dans une chambre de l’étage (où 

pourront se reposer les enfants en ayant besoin) : dans ce cas, elle sera située à côté de la chambre de 

l’animatrice/animateur de garde qui en aura aussi l’accès. *Elle est constituée d’une chambre de plusieurs lits et 

d’une armoire permettant de garder les trousses de secours et les divers traitements médicaux des enfants sous clé. 

 

L’assistant(e) sanitaire (AS) a la responsabilité de la santé physique et morale des enfants. Il/Elle garde la 

fiche sanitaire de chaque enfant, les ordonnances nécessaires et à jour, la photocopie des vaccins et toute 

information médicale importante. Il/Elle administre les traitements médicaux prescrits par le médecin aux 

enfants. Nous ne pouvons donner aucun médicament sans ordonnance du médecin.  

L’AS tient à jour le carnet de l’infirmerie, elle est disponible et à l’écoute des animateurs et des enfants, elle 

fait partie de l’équipe d’animation. 

 

En activité, chaque animateur garde avec lui une trousse de secours complète pour assurer les premiers 

soins. En cas de doute, l’animateur se réfère à l’AS et lui retranscrit par écrit chaque soin effectué.  

 

Les temps calme et de repos : 
 

 Pour répondre au rythme de l’enfant, un réveil échelonné est mis en place : les enfants peuvent se 

lever à partir de 7h00, des activités calmes leurs seront proposées. Les animateurs mettront en 

place un code spécifique avec les enfants dès le premier jour pour les informer du moment du lever 

et de leur possibilité de rejoindre la salle de restauration pour le petit déjeuner ; 
 

 Après le repas du midi, un temps calme permet aux enfants de se reposer avant les activités de 

l’après-midi. C’est un temps de repos, de lecture ou de jeu calme encadré par les animateurs ; 
 

 Les nuits : les enfants devront respecter le sommeil de leurs camarades en limitant le bruit le soir 

au moment du coucher et en attendant l’autorisation de se lever le matin. Les veillées ne sont pas 

obligatoires, les enfants fatigués pourront aller se coucher plus tôt s’ils le souhaitent. 

Un animateur sera présent chaque nuit de 21h30 à 7h00, en plus de l’équipe de direction qui sera 

d’astreinte 24h/24h. Les enfants sauront où trouver l’animateur de garde s’il y a un problème dans 

la nuit. L’animateur de garde dort au même étage que les enfants. Il reste disponible et présent 

durant toute la nuit, et reste à l’écoute si un enfant se sent mal. Si l’enfant est vraiment malade, il 

préviendra la Direction qui fera le nécessaire pour voir un médecin.  

 

En accueil de loisirs : 
 

L’accueil :  

Chaque matin de 8h30 à 9h00, un animateur sera présent à l’entrée de Volcana pour accueillir les enfants 

inscrits à l’ALSH. Le soir, les parents pourront venir les chercher entre 17h00 et 17h30. Les enfants 

doivent être signalés à l’arrivée et au départ à la personne chargée du pointage. Sauf 

autorisation écrite des parents, les enfants ne peuvent pas quitter le Centre de Loisirs, non 

accompagnés, ou avec une autre personne que le responsable légal. Les fiches sanitaires et 

les traitements médicaux seront récupérés et confiés à l’assistant(e) sanitaire. 

 

Les familles ont la responsabilité de ne pas laisser leur enfant venir avec des affaires de valeur, sauf 

lors des sorties : appareil photo. Les objets de valeur seront récupérés et rangés sous clé.  
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Les temps de repas : 

C’est un moment privilégié d’échanges entre enfants et animateurs pendant lequel des sujets de discussion 

différents peuvent être abordés.  

L’AEP Volcana et IAE accueille des enfants quel que soit leur culture et leur religion. L’AEP s’adapte aux 

régimes cultuels dans le respect de chaque enfant en proposant des repas adaptés afin que chaque enfant 

puisse manger correctement et sans complexe. Pour cela, l’AEP permet trois régimes alimentaires « sans 

porc et viande hallal », « sans viande », « végétarien ». L’AEP accueille beaucoup d’enfants sous traitements 

médicaux et devant suivre un régime alimentaire strict dans le cadre de ses cures thermales. Riche de cette 

expérience, l’équipe de cuisine s’adapte à tout régime alimentaire spécifique et permet l’accueil de PAI. 

Les repas sont élaborés par notre cuisinière Nathalie, pour permettre : 

- un éveil au goût par la découverte des spécialités et de la gastronomie locale ; 

- une prise en compte de chacun avec ses spécificités médicales et culturelles dans le respect des 

principes de laïcités ; 

- une sensibilisation au développement durable à travers des repas à thèmes. 

 

Le déjeuner : commence à 12h00 lorsqu’il est pris en salle de restauration. Lors des sorties à la journée, 

il sera sous forme de pique-nique. 

Le goûter : une collation est prévue durant l’après-midi. 

Les animateurs veilleront à ce que les enfants soient à l’heure au repas. Ils montreront l’exemple et 

inciteront les enfants à gouter à tout. Ils responsabiliseront les enfants en leur demandant d’aider au 

débarrassage de la table et participer au projet compost.  

L’hygiène : 

Les animateurs veilleront au bien-être général de l’enfant en prenant soin que les enfants se lavent les 

mains avant chaque repas. 

 

Les soins: 

L’infirmerie, au bureau, est toujours accessible par l’assistant(e) sanitaire. 

 

L’assistant(e) sanitaire (AS) a la responsabilité de la santé physique et morale des enfants. Elle garde la fiche 

sanitaire de chaque enfant, les ordonnances nécessaires et à jour, la photocopie des vaccins et toute 

information médicale importante. Elle administre les traitements médicaux prescrits par le médecin aux 

enfants. Nous ne pouvons donner aucun médicament sans ordonnance du médecin.  

L’AS tient à jour le carnet de l’infirmerie, elle est disponible et à l’écoute des animateurs et des enfants, elle 

fait partie de l’équipe d’animation. 

 

En activité, chaque animateur garde avec lui une trousse de secours complète pour assurer les premiers 

soins. En cas de doute, l’animateur se réfère à l’AS et lui retranscrit par écrit chaque soin effectué.  

 

Les temps calme et de repos : 

Après le repas du midi, un temps calme permet aux enfants de se reposer avant les activités de l’après-

midi. C’est un temps de repos, de lecture ou de jeu calme encadré par les animateurs. 
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5. Les relations 
Avec les enfants :  

Les animateurs veilleront à ce que chaque enfant trouve sa place au sein du groupe et puisse s’exprimer 

librement. Les animateurs doivent instaurer un climat de confiance et d’écoute au sein du groupe. Ils 

mettront en place des temps de parole collective pour que chacun puisse donner son point de vue, son 

ressenti et émettre des propositions pour améliorer le séjour. Les animateurs devront aider à gérer les 

conflits entre les enfants en favorisant le dialogue et la discussion.  

 

Avec les familles : 

Avant le séjour, la communication se fait par mail, courrier ou téléphone. La Directrion se tient à la 

disposition des familles pour toutes questions ou informations concernant le déroulement du séjour ou les 

besoins de l’enfant accueilli. Nous rencontrerons les familles se déplaçant sur le site.  

 

Pendant le séjour, nous pouvons contacter à tout moment les familles et assurer le lien entre les familles et 

l’équipe d’animation afin de respecter les besoins des enfants. 

L’équipe pédagogique récupérera tout téléphone mobile non souhaitable pendant le séjour de l’enfant. Les 

parents pourront appeler à tout moment les membres de la Direction du séjour pour toute information et 

urgence au 06 79 04 61 32 (astreinte 24h/24h). 

La Direction accordera aux enfants, si besoin, le contact téléphonique avec leur famille. 

L’équipe pédagogique a créé un blog photo qu’ils alimenteront chaque soir, et consultable par les familles 

en accès privé. L’équipe pédagogique se charge de transmettre les divers messages aux enfants concernés. 

Les enfants pourront répondre par mail ou par courrier postal aux messages reçus. 

 

ALSH + SJ : 4 ordinateurs, avec connexion internet sécurisé, seront à disposition des enfants 

pendant leurs séjours.  

 

Entre adultes, au sein de l’équipe : 

L’objectif est de travailler ensemble dans un climat de confiance, ou chacun peut trouver sa place dans 

l’équipe. La Directrion aura un réel suivi des animateurs et pourra mettre en place une démarche de 

formation au sein de l’équipe en prenant en compte les compétences de chacun.  

 

Tous les animateurs seront actifs durant les différents temps : activités, préparation du matériel, 

rangement, bilans, tâches ménagères, vie quotidienne. Les animateurs s’assureront du bien-être des enfants 

afin qu’ils puissent évoluer en sécurité physique et affective. Un animateur pour 8 enfants sera toujours 

présent avec eux.  

Les animateurs veilleront à ce que les enfants se préparent correctement avant chaque activité (tenue 

adaptée, matériel adapté) et seront garants du respect de l’hygiène quotidienne. Ils montreront l’exemple 

par leur tenue adéquat à l’activité et leurs comportements. Comme les enfants, ils n’ont pas besoin de 

portable durant la journée, mais devront le garder sur eux en cas d’incident. Ils devront avoir leur trousse 

pharmacie dès qu’ils sortiront du centre. 

Ils animent et donc « donnent de la vie » au séjour. Dynamiques et forts de propositions, ils s’adaptent aux 

envies et aux besoins des enfants. Les animateurs et les intervenants devront proposer des animations de 

qualité en lien avec les valeurs de l’association et les thématiques des séjours. Ils devront être force de 

proposition et devront proposer des activités en plan B en cas de mauvais temps.  
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Les réunions d’équipes : 
Une réunion de préparation avec l’équipe pédagogique sera réalisée en amont du séjour sur une journée et 

une soirée : elle permettra aux animateurs de connaître les intervenants et personnels techniques, de 

prendre leurs marques et de finir la préparation de leurs activités auxquelles ils auront réfléchi en amont.  

Ce sera aussi un temps de partage pour apprendre à mieux se connaître afin de travailler ensemble en 

collaboration durant les séjours. 

 

Pendant les séjours, un temps quotidien d’évaluation de la journée est nécessaire, le matin, entre 8h00 et 

8h30 : temps de préparation pour la journée du lendemain afin de caler les nouvelles informations ou 

nouvelle organisation dépendante de la météo. Un tableau des infos sera affiché au bureau pour permettre 

aux intervenants non présents aux réunions d’avoir les informations chaque jour. 

 

En fin de séjour, une réunion permettra de réaliser le bilan de l’ensemble du séjour. Une grille bilan 

reprendra tous les points des séjours pour voir ce qui a fonctionné ou pas. 

 

 

Les animateurs en formation (stagiaire BAFA) : 
L’animateur/animatrice stagiaire est amené(e) à gérer seul(e) et/ou comme référent(e) des activités et des 

temps de vie quotidienne, il/elle participera aussi au convoi. Il/elle est considéré(e) comme un/une 

animateur/animatrice à part entière. Il/elle sera accompagné(e) et suivi(e) par la Direction, avec qui il/elle 

fera des points régulièrement.  

Une grille d'évaluation basée sur des critères et des objectifs lui sera communiquée pour l’aider à 

progresser durant son stage et qui servira de base pour la validation de son BAFA. 

Il/eIle sera observé(e) tout au long du séjour sur des moments courts d’animation et il/elle devra aussi 

mettre en place une animation grand jeu d’extérieur ainsi qu’une activité manuelle. 

 

Les pauses et repos : 
Les animateurs auront au minimum un jour de repos par semaine, défini avant le début du séjour. Ils 

pourront prendre des pauses, à tour de rôle, selon des règles établies ensemble lors de la réunion de 

préparation. 

 

L’équipe permanente de direction/animation : 

Selon les séjours, les salariés permanents de l’association se répartissent les différentes missions (convoi, 

animation, direction) des ACM : 

- Ugo HERBIN : BE AMM il organise les séjours et interviendra sur les activités nature et 

randonnée ; 

- Laurent PLANTIN : BAFD en cours, il interviendra sur les activités nature et géologie ; 

- Juliette BARLAUD, également animatrice BAFA, intervient ponctuellement sur les séjours (et 

notamment pour remplacer Ugo ou Laurent lors de leurs absences) ; 

- Julie ZIZZO, également animatrice BAFA, intervient ponctuellement sur les séjours (et 

notamment pour les ramassages à partir de NEBOUZAT/ROCHEFORT/LAQUEUILLE) ; 

- Loïc MICHON : BE AMM & ANIMATEUR ENVIRONNEMENT, et Directeur de l’ALSH en 

juillet, il organise les séjours et interviendra sur les activités nature et randonnée ; 

- Yvon COMETTO : BAFD et Directeur de l’ALSH ou SV selon les périodes, il organise 

également les différents séjours. 
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L’équipe saisonnière d’animation : 

Selon les périodes et le nombre d’enfants, l’équipe d’animation est recrutée sur la base d’un(e) 

animateur/trice BAFA/PSC1 pour 8 enfants + un(e) animateur/trice stagiaire.  

 

Les autres membres des équipes technique et administrative : C.F. ORGANIGRAMME 2018 

 

6. Le matériel 
 

Tous doivent prendre soin du matériel pédagogique du centre. Le matériel à disposition des enfants : jeux 

d’extérieurs, ballons, raquettes doit être rangés après chaque utilisation. Le matériel spécifique aux activités 

comme les jumelles, lunettes d’observation, appareil photo… doivent être récupérés par les animateurs en 

fin d’activités. 

Les animateurs vérifient l’état du matériel avant et après l’activité, et doivent signaler s’il y a du matériel 

endommagé. Ils sont garants du rangement. 

 

Les minibus : 

Les deux minibus font partie du matériel pédagogique à utiliser avec soin. Ils nous permettront de nous 

déplacer sur les lieux d’activités. Ils sont conduits par la Direction ou les intervenants permanents de l’AEP. 

Le cas échéant, les animateurs ayant le permis B pourront le conduire. Les conducteurs s’engagent à 

respecter le code de la route et à faire des pauses toutes les 2h en cas de long trajet pour le convoyage. 

Un carnet de bord à l’intérieur de chaque véhicule doit être rempli après chaque trajet. Toutes anomalies 

constatées doivent être signalées au plus tôt. 

 

 

7. Règlement 
 

Le règlement intérieur complet de l’ASSOCIATION et des obligations présentées en annexe du contrat de 

travail est affiché au siège de l’AEP VOLCANA – 91 rue Corneille.  

Ce document officiel n’est pas négociable et obligatoirement lu et approuvé lors de la signature du contrat, 

par l’ensemble des salariés. De plus, tout comportement intentionnel ou non portant atteinte à la sécurité 

physique, morale ou affective d’un mineur sera l’objet d’une exclusion immédiate sans préavis. Tout autre 

manquement au règlement intérieur fera l’objet d’un avertissement puis d’une exclusion. Tout prosélytisme, 

discours discriminatoire, violence physique et verbale sont exclus. 

 

Les enfants mettront en place des règles de vie le premier jour et valables toute la durée du séjour. Ces 

règles de vie seront affichées à l’entrée du centre et visible par tous. La non application de ses règles sera 

sanctionnée après concertation avec la Direction. 
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8. L'évaluation 
 

Dans le cadre de la mise en place de nouveaux séjours de vacances et de loisirs, nous attachons de 

l’importance à l’évaluation de nos séjours afin de les faire évoluer et d’améliorer notre prestation.  

 

L’évaluation se fera durant le séjour en s’appuyant sur les temps de parole des enfants et des réunions avec 

l’équipe pédagogique. Le but étant de réadapter nos actions éducatives durant le séjour. Les réunions dans 

l’équipe, permettent également à la Direction de faire un point sur les difficultés et les facilités de 

réalisation de certaines activités et sur la qualité des relations entre enfants, entre animateurs et entre 

animateurs et enfants. 

 

En fin de séjour, un bilan avec l’équipe d’animation permettra de voir si les objectifs pédagogiques ont été 

respectés. Les points forts et les points faibles des séjours seront soulignés. Les enfants pourront nous 

donner leur avis sur le séjour qu’ils ont suivi, par le biais d’un questionnaire distribué en fin de séjour.  

 

Cette évaluation permettra d’améliorer la pratique personnelle de chacun et de faire évoluer les séjours. Il 

sera transmis à l’organisateur pour voir ce qui a fonctionné ou pas. 
 


