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Préambule: Le mini-séjour est un temps divertissant ou les 

adolescent(e)s trouveront tous les facteurs susceptibles de 

participer à leur éducation à travers les jeux, les activités sportives, 

les activités de la nature et la vie en collectivité.  

Les jeunes doivent s’y sentir en vacances, et développer des 

capacités à gérer leur temps, à se prendre en charge, à surpasser 

ses aptitudes physiques, à vivre en groupe par l’apprentissage de la 

citoyenneté, et acquérir de l’autonomie.  

Ce projet pédagogique vise à l’épanouissement du jeune tant dans 

son parcours scolaire que dans son parcours de citoyen.  

 

Nature du séjour:   

Découverte du littoral. 

 

Lieux du séjour:  

 SPORTICA ET BASE NAUTIQUE JEAN BINARD 

 

Le groupe: 

Effectif: 12 adolescentes, adolescents (âgé(e)s entre 12 

et 17 ans). 

 

L’équipe d’encadrement: 

1directeur /animateur ( BAFA/BPJEPS ) 

1 animatrice ( BAFA ) 
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Les objectifs: 

- Avancer vers l’autonomie et la citoyenneté 

O Prendre conscience de ses possibilités physiques et 

intellectuelles dans un cadre nouveau. 

O Découvrir les autres, être à leur écoute, apprendre à accepter les 

différences, avoir le souci de l’autre. 

 

- Elaborer et mener à son terme un projet commun  

O Associer les jeunes à la préparation du séjour et à son 

déroulement par leur implication à la conception des différentes 

journées. 

O Mettre en place un planning d’activités en veillant à la continuité 

pédagogique en lien avec les programmes scolaires de jeunes et le 

travail réalisé dans le cadre du dispositif « Ecole ouverte». 

O Les faire participer au même titre que l’équipe d’animation aux 

tâches de la vie quotidienne et à la gestion du séjour. 
O Créer un climat favorisant les échanges entre jeunes afin que 

ceux-ci s’acceptent mutuellement et respectent leurs différences 

sociales, culturelles et confessionnelles.  

O Définir des cadres permettant à chacun de se sentir responsable 

de la bonne marche du séjour. 

O Rendre attentif à l’autre aussi bien dans les activités que dans la 

vie au gîte. 

-Apprendre à respecter les lieux et l’environnement  

O Sensibiliser les jeunes aux problèmes de l’environnement et à la 

fragilité des écosystèmes. 

O Créer le réflexe «zéro déchet» chez les jeunes tout le long du 

séjour. 

O Respecter les consignes sanitaires «protégeons-nous les uns, 

les autres». 
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Les activités: 

 La découverte du littoral et de l’environnement s’effectuera sous 

différentes formes à travers: 

O la visite des plages et des dunes des environs et des sites 

des 2 Caps (Gris nez et Blanc Nez), des plages étendues aux 

dunes et aux falaises, la diversité du littoral régional.  

 

O    Les rives de l’Aa, la faune et la flore 

O    Les remparts de Gravelines, Vauban l’architecte des villes 

fortifiées de France 

 

Ces activités permettent non seulement aux jeunes d’apprécier le 

milieu, mais aussi de développer la notion de respect aux autres, 

des lieux et d’apprendre autrement par une pédagogique alternative 

à travers les notions de mise en situation par la pratique individuelle 

et collective. 

 Les activités de détente: 

Les veillées, 

Les jeux au centre d’hébergement, 

 

 Les sorties. 

Elles permettent principalement de favoriser les 

échanges et de créer de la solidarité. 

 -L’articulation des activités de découverte influent sur l’organisation 

de la vie quotidienne et les activités de détente. Les horaires de 

lever, de coucher et des repas dépendent de l’activité menée et des 

contraintes liées à la pratique. Malgré tout, le choix et l’organisation 



des activités sont faits dans un souci de respect des jeunes, de leur 

rythme et de leurs capacités. 
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CENTRE SOCIO CULTUREL GEORGES DEHOVE 
Programme du séjour 

Jours Matin Après-midi Soirée 

Lundi Départ 10h30 
Arrivée vers 

12h00 
déjeuner et 
installation 

Découverte et 
visite de la 

base nautique 
et de la plage 
de Grand fort 

Philipe 

Jeux de 
société 

Mardi Visite des  Bowling Veillée quizz 
musical 

Mercredi Visite des rives 
de L’Aa 

Piscine Veillée quizz 
Littoral 

Jeudi Visite des sites 
des 2 caps 

Visite de 
Nausicaa 

Veillée 
surprise 

Vendredi Nettoyage des 
chambres 
Déjeuner 

Départ 14h00 
retour vers 

15h30 à 
Valenciennes 

 

 

La vie quotidienne 

-Les transports: 

les voyages de début et fin de séjour sont organisés depuis 

Valenciennes. Ils sont effectués avec deux minibus. 

-Les repas: les repas sont préparés par les jeunes sous 

l’encadrement de l’équipe d’animation. L’élaboration des menus 

sera faite avec les jeunes sur des demi-journées de préparation 

avant le départ. 

-Les services: nous souhaitons faire participer les jeunes à 

l’entretien des locaux repas en respectant les consignes sanitaires. 

Chaque jeune se propose pour un service et nous veillons à ce qu’il 

y ait un roulement maximal afin d’assimiler les gestes barrières pour 

la vie en collectivité. 



-Des initiations et des apprentissages à la vie quotidienne seront 

menées en amont afin de sensibiliser les jeunes aux gestes 

barrières et aux règles d’hygiène en respect des consignes 

sanitaires. 
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