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Objectifs pédagogiques et moyens 

 

• L’équipe d’encadrement p. 5 

 

• Fonctionnement et moyens à disposition p.7 
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Organisateur  

Association FAMILLES RURALES de MARCHESIEUX Contact : LEFRANC 

Cécile Présidente  

36 les Boscqs 50190 MARCHESIEUX Tél 02 33 47 30 97  

L’association est membre de la fédération départementale des Familles Rurales 

de la MANCHE.  

 

Direction du séjour 

Leslie Amusan                 titulaire du BAFD (équivalence professeur des écoles) 

Tél 06 18 89 62 60           Mail : leslie.amusan@gmail.com  

 

Situation du séjour 

Le séjour se déroulera dans l’Allier à Saint-Menoux. L’hébergement aura lieu au 

camping de la Caille. Le lieu est à quelques kms des deux petits villages 

pittoresques d’Autry-Issards et de Saint-Menoux et de Bourbon-l’Archambault, 

cité médiévale. Des commerces, des cabinets médicaux, des pharmacies se 

trouvent à proximité.  

Date de réalisation 

Le séjour est prévu du 09 juillet au 23 juillet 2021. 
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Public concerné 

Le séjour s’adresse à des jeunes de 11-16 ans, filles et garçons. 

Le groupe sera composé de 15 jeunes en provenance principalement du 

département de la Manche et notamment de la communauté de communes Côtes 

Ouest Centre Manche. 

 

 

Objectifs pédagogiques  

• Découverte de la région et de ses spécificités.  

• Apprendre à̀ vivre en collectivité́ et s’impliquer dans son organisation. 

• Prendre des initiatives et participer à l’organisation du séjour. 

 

Objectifs opérationnels  

 Découvrir le patrimoine de la région et des volcans.   

 Échanger avec les habitants.  

 S’adapter aux conditions de vie du séjour. Favoriser le bien-être des 

personnes. Permettre l’expression et les initiatives. 

Moyens 

 Découverte des volcans avec une possible visite de Vulcania. Visite de 

musées et de châteaux. Promenades pédestres.  

 Rencontre avec des habitants. Activités en commun avec les jeunes au 

camping. 

 Rencontre de préparation du séjour avec les jeunes. 

Organisation collective et participation à la vie quotidienne. Mise en 



 5 

œuvre d’activités par les jeunes. 

Élaboration de règles de vies favorisant le respect des lieux des personnes 

et des matériels. Organisation de temps d’échanges réguliers avec le 

groupe et l’équipe d’animation.  

 

 

 L’équipe d’encadrement  

1 directrice diplômée BAFD (équivalence : professeur des écoles) et PSC 1. 

1 animateur diplômé BAFA et PSC 1.  

1 animatrice formation BAFA en cours. 

La directrice  

Elle est responsable d’une manière générale de l’organisation et du 

fonctionnement du séjour et doit assurer les tâches suivantes :  

•  L’économat, la gestion administrative, le suivi du budget et le bilan 

financier.  

•  La gestion du personnel.  

• L’organisation de la préparation, de la réalisation et de l’évaluation du 

séjour.  

•  L’élaboration et le suivi du projet pédagogique en concertation avec 

l’équipe d’animation.  

• Le suivi des activités proposées par l’équipe d’animation et en 

concertation avec les jeunes.  

• Confier des responsabilités aux animateurs et leur permettre de continuer 

à̀ acquérir de l’expérience.  

• Mettre en œuvre les moyens pour assurer la sécurité physique et morale 

des jeunes et de l’équipe d’encadrement.  
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• Avoir un rôle éducatif et sensibiliser les jeunes et adultes du groupe au 

respect des personnes, des lieux, de l’environnement et du matériel.  

• Répondre aux besoins et attentes des jeunes pour leur bien-être durant le 

séjour et favoriser leur épanouissement.  

• Permettre l’implication des jeunes dans l’organisation des activités et de 

la vie quotidienne en restant à l’écoute de leurs idées et leur laisser des 

initiatives.  

•  Favoriser un climat de confiance entre les animateurs, les jeunes et les 

prestataires de services.  

•  Assurer une communication avec les parents, l’organisateur et les 

différents partenaires.  

L’animateur  

•   Participe à l’élaboration, au suivi et au respect du projet pédagogique.  

•   Met en œuvre la préparation et la réalisation des activités.  

•   Participe à l’organisation et la gestion de la vie quotidienne du groupe.  

•   Travaille avec le directeur et les autres membres de l’équipe d’animation 

dans le respect des rôles de chacun ainsi que des décisions et des 

orientations validées.  

•   Assure la sécurité physique et morale des jeunes.  

•   Exerce un rôle éducatif auprès des jeunes et favorise leurs initiatives.  

•  Favorise la communication avec les parents en lien avec le directeur.  

Organisation de l’équipe d’animation.  

Un animateur sera désigné pour suppléer le directeur durant les temps de repos 

quotidiens et hebdomadaires obligatoires ainsi qu’en cas de nécessité absolue.  

Chaque animateur se verra confier la responsabilité d’assister la directrice dans la 

mise en œuvre de certaines tâches conséquentes, plus précisément :  
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 L’assistance sanitaire 

 l’organisation des achats 

 l’inventaire, la gestion et le rangement du matériel. 

  La gestion du blog et des photos  

Un programme sera établi entre les animateurs pour la gestion de l’encadrement 

du groupe, de la vie quotidienne et de certaines activités.  

L’équipe d’animation se retrouvera début juillet pour finaliser la préparation 

matérielle et également fin juillet pour le rangement, l’inventaire et l’évaluation 

finale du séjour.  

Fonctionnement et moyens à disposition 

Transport et formalités 

Le déplacement s’effectuera en mini bus de 9 places, ceux-ci restant à 

disposition durant le séjour. La distance est estimée à 610 kms et la durée de 

transport de 6 heures. 

Le départ est prévu le vendredi 09 juillet de MARCHESIEUX très tôt le matin 

afin d’arriver vers 14h et le retour le vendredi 23 juillet en soirée. 

Les formalités nécessaires pour le séjour et le déplacement seront mises en place 

par l’organisateur avec l’équipe d’encadrement. 

 L’hébergement  

Les matériels suivants seront apportés par l’organisateur : 

Dix tentes pour dormir, 1 tente cuisine, 1 tente pharmacie.  

 

Les documents et le nécessaire pour le suivi des règles de santé et d’hygiène 

alimentaire.  

Les participants apporteront leurs duvets, matelas et vêtements personnels. Le 

camping met à̀ notre disposition :  

 L’emplacement pour l’installation des tentes. 

 Des sanitaires, cuisine, douches et équipements pour faire la vaisselle. 
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 Un lieu de parking pour les mini bus. 

  Un auvent pour prendre les repas et un local fermé pour entreposer les 

denrées où un réfrigérateur et un congélateur sont à disposition. 

Hygiène et santé  

L’équipe d’animation devra veiller à̀ l’équilibre alimentaire, la gestion du 

sommeil, la fatigue, la santé, le respect des consignes sanitaire et l’hygiène des 

jeunes. Certaines consignes devront être respectées, ainsi :  

• Consulter les fiches sanitaires pour s’informer des régimes, allergies et 

prise de médicaments éventuels avec ordonnance.  

•  Apporter les fiches sanitaires et une trousse à pharmacie lors de tous les 

déplacements  

•  En référer à l’équipe d’animation et notamment à la directrice en cas de 

soucis physique ou moral.  

Règles de vie et de sécurité.  

Les règles de vie sont indispensables pour la vie en collectivité. 

Elles doivent intégrer : 

Le respect de la législation envers les mineurs, la sécurité́, la santé, l’hygiène, le 

respect des personnes ainsi que le respect des lois, des lieux de vie ou visités et 

des matériels utilisés.  

Certaines règles devront être impérativement respectée tels que :  

o  Pas d’achats ni de consommation de tabacs, produits interdits 

(drogues, etc.) et d’alcools.  

o  La séparation entre filles et garçons dans les sanitaires, douches et 

les tentes. 
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o Le respect des règles de sécurité routières et des règlements 

précisés sur les lieux de vie ; visités et lors des déplacements à pied, 

en bus ou autres.  

o Le respect des consignes sanitaire (notamment covid).  

D’autres règles seront précisées au début du séjour. Tous les participants au 

séjour s’engageront au respect des règles de vie.  

A noter : Les jeunes et leurs parents seront informés que l’organisateur n’est 

pas responsable des effets personnels apportés (matelas, duvets, vêtements, 

téléphones, appareil photos et autres) ainsi que de l’argent de poche.  

Déroulement des journées  

Il sera mis en place en concertation avec les jeunes. Il devra prendre en compte 

de l’équilibre physiologique des personnes, de l’organisation de la vie 

quotidienne et des activités.  

Bien que le déroulement des journées soit parfois variable, seront mis en œuvre :  

•  Les repas : petit déjeuner/déjeuner/dîner et goûters.  

•  Les temps nécessaires pour le sommeil, l’hygiène et la santé.  

•  Les temps pour l’organisation de la vie quotidienne.  

• Les temps pour la préparation et la réalisation d’activités.  

• Des temps libres.  

• Des temps d’échanges entres les jeunes ainsi que l’équipe d’encadrement.  

Les horaires pourront être déterminés par le groupe, avec possibilité́ de 

flexibilité́ et en fonction du programme des journées.  

Repas  
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Le groupe organisera les repas durant le séjour. Les denrées alimentaires seront 

achetées sur place. Les jeunes participeront à l’élaboration des menus, aux achats, 

et à la mise en œuvre des repas.  

Activités  

Le choix se fait en concertation avec les jeunes et l’équipe d’encadrement, en 

fonction des possibilités matérielles, financières et règlementaires. 

Les fournitures, jeux et matériels sont apportés par l’association ainsi que par les 

jeunes qui le souhaitent.  

Activités et visites recensées  

Jeux, veillées, activités manuelles et artistiques au camping. 

Baignades en piscine, promenade en forêt, randonnée pédestre, activités sportives 

diverses au camping, visite de Vulcania, visite des villes alentour (à déterminer), 

pratique du canoë kayak et visite des châteaux. 

Rencontres avec les jeunes et les parents  

Afin de faire connaissance et présenter plus précisément le séjour, l’association 

Familles Rurales de Marchésieux organisera une rencontre le 19 juin 2021 avec 

les membres de l’association, l’équipe d’animation, les parents et les jeunes. Ce 

jour même les jeunes et l’équipe d’encadrement du séjour travailleront sur des 

projets d’activités.  
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Communication  

Des dépliants avec bulletins d’inscriptions seront réalisés. Ils seront envoyés aux 

familles, aux associations Familles Rurales de la Manche, aux structures de 

jeunesse de la communauté de communes et par mails.  

Durant le séjour, un blog ou site internet sera créé. Il permettra aux familles et 

autres personnes d’être informé régulièrement du déroulement du séjour. 

 

 

Le budget et les partenaires  

Le budget prévisionnel est établi par l’organisateur, en concertation avec la 

directrice qui est chargée de gérer les dépenses durant le séjour. Les dépenses 

concernant les achats, les activités, visites et quelques frais divers pourront varier 

si nécessaire tout en restant cohérentes. 

Les charges établies à l’avance sont composées essentiellement des frais de 

personnel, de transport et de location au camping. Les recettes proviennent des 

participations des familles, de l’autofinancement réalisé par l’organisateur lors de 

manifestations diverses et des partenaires. 
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Évaluation  

L’évaluation du projet sera réalisée : 

 

→ Périodiquement par la directrice et l’équipe d’animation et lors d’une réunion 

d’évaluation finale. 

→  Avec les jeunes lors d’échanges réguliers durant le séjour et avec une 

évaluation finale le dernier jour. 

 

A la fin du séjour, une évaluation finale sera réalisée par la directrice auprès de 

l’organisateur. Des rapports destinés aux partenaires seront effectués.  

Certains points du projet pédagogique pourront être modifiés si nécessaire au 

cours du séjour.  

 

 

 

      


