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Présentation du groupe d'enfants

Groupe composé de 21 primaires de la commune, âgés de 7 à 11 ans.

Niveau de
ski 

débutant Ourson Flocon 1 er
étoile

2 ème
étoile

3ème
étoile

 Étoile de
bronze

 Étoile
d or

effectif 2 4 3 5 4 0 1 2

Groupe composé de 23 adolescents de la commune, âgés de 11 à 17 ans.

 
Niveau de ski OURSON FLOCON 1 er étoile 2 ème

étoile
3ème
étoile

+3ème
étoile

effectif 1 1 1 6 6 8

Niveau de snow débutant snow1 snow2

effectif 4 2 1

Personnels Pédagogique 

Steeve Lebay : Directeur du Séjour     BAFD/BAPAAT/PSC1/BSB Encadrant sur les pistes de ski

groupe ados :

Alexia Marlier: Animatrice/Assistante Sanitaire :  BAFA/ PSC1  Encadrant sur les pistes de ski

Kévin Zindy : Animateur BAFA /PSC1  Encadrant sur les pistes de ski

groupe primaire :

Eas Kaissaris : Animateur/Assistant Sanitaire :  BAFA/ PSC1  Encadrant sur les pistes de ski

Zoe Van der perre  : Animateur BAFA /PSC1  Encadrant sur les pistes de ski

Ghislain Delarue : Animateur stagiaire BAFA /PSC1  Encadrant sur les pistes de ski
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10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans
Filles 0 2 2 0 4 0 1 2 11

Garçons 1 4 2 2 3 0 0 0 12

6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
Filles 2 1 2 1 4 1 11

Garçons 0 0 1 4 5 0 10
21



Les équipes d'animations travaillent ensemble tout au long de l'année sur la commune ce qui permet une 
passerelle  pour les animateurs .Ainsi les animateurs du groupe 6-10 ans peuvent intervenir sur le groupe 
ados et inversement .

Numéros d'urgences et évacuations  et contact : annexe

En cas déclenchement de l'alarme incendie     :  procédure annexe

Attention les consignes données aux enfants et de prendre la sortie de secours la plus près et de ne pas 
revenir en arrière.

Plan d'évacuation et rôle de chaque membre de l'équipe  affiché à l'entrée ainsi que dans les étages.
Lors du premier jour s'informer du points de rendez vous ainsi que de l'emplacement des issues de 
secours.

Objectifs   éducatif de la ville

 Mettre en place des activités attractives et de qualité correspondant aux besoins des enfants et aux
attentes des parents 

 Permettre l’initiation dans divers domaines de la citoyenneté, de l’expression et de la culture
(activités sportives, ludiques, culturelles, artistiques, créatives…) 

 Respecter le rythme des enfants et préserver les repères entre les différents temps de leur
journée : il s’agira de mettre en place une organisation répondant au mieux à leurs besoins selon leur
âge, leurs attentes. 

 Valoriser et mobiliser toutes les compétences de la ville (services municipaux, associations,
bénévoles..)  
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Intentions Objectifs Moyens-Méthodes Evaluation
Educatives Pédagogiques

Un groupe quelqu'il soit a besoin de règles pour fonctionner.
Etablir Il est important de fixer le cadre dans lequel le groupe va évoluer ensemble en tenant Les articles de la charte sont ils respectés
Une charte de vie compte des remarques de chaque membre .
commune La charte est un engagement tel un contrat que l'on signe .

Mettre en
Place une Les animateurs se doivent d'être exemplaires, ils font partie du groupe.
vie collective
harmonieuse Etre à l'écoute des Tous les enfants se sont ils exprimés

Besoins , des envies afin d'adapter la réponse de l'équipe éducative.
des jeunes et
trouver des solutions Réunion de régulation quotidienne , boite à idées , cahier...

       de l'infirmerie.
Rôle de L'assistant sanitaire important , à l'écoute , lors d'un moment privilégié avec le jeune

S'investir
dans un Trouver son rôle Organiser des temps de concertation et de décision pour que chacun puisse se donner ses idées. Est ce que chacun à pu s'exprimer lors d'une
projet collectif dans le groupe
élaborer-
Préparer - Participer à la création Permettre à chacun de valoriser son idée. Est ce que chacun à pu concrétiser
animer une et l'animation Donner les moyens
activité de la veillée
veillée
pour le groupe Passer un moment
6-10 ans conviviale avec Chaque jeune a t il pu être mis en 

des plus jeunes S'investir dans l'ensemble du projet d'activité
S' adapter aux capacités et besoins des 6-10 ans

Découvrir un département Inciter les jeunes à goûter aux plats locaux Les jeunes ont ils goutté de nouveaux mets
différents avec ses traditions proposer des spécialités local aux jeunes
son patrimoine culturel

Découverte
du monde, Découvrir des métiers Faire ressortir les différents acteurs du milieux montagnards ainsi que les moyens d'accéder Y a t il eu du dialogue avec ESF pisteur saisonnier
d'un autre des formations. à ses métiers
environnement visite de l'office de tourisme, dialogue avec les acteurs locaux

Respect de l'environnement Limiter son impact sur le milieu naturel
aspect écologique 

découverte de l'environnement montagnard les jeunes sont ils capable de nommer les cols, monts

Les jeunes ont ils tous compris les regles ?

Essayer d'affiner  les informations que l'on  possède sur chaque jeune ( religion , allergie, CSP.. )
lors des réunion de régulation ?

Mettre en place des moyens afin de pouvoir recueillir leur avis, leurs sentiments : L'écrit a t il permit au plus timide de s'exprimer ?

Etre attentif lors de la vie quotidienne,provoquer des moments d'échange « hors cadre » réunion

concertation ?

une de ces idées ?

Permettre à chacun d'etre responsable de son idée
situation de « rôle »

en jouant un rôle de « cadre » Les 6-10 ans se sont ils amusés ?

… ?

les jeunes ont ils ramasser leur detritus ? Ceux des autres ?

… qui les entoure. ?



Constats, besoins enfants 6/10 ans 

physique intellectuel affective social

Constat 
observation

- besoin de se dépenser
- + endurant que les

maternels
- ils veulent mesurer

leur force et leur
endurance 

- apprentissage lecture,
calcul, écriture

- se repère mieux dans
le temps et l'espace
-opération concrète

simple
classification, sériation,

numération
- moins de pensée

magique
ils font des choix

acquisition bien /mal
ils commencent à

blaguer

- ils sont + autonome
- ils pleurent et crient -
- ils veulent être aimé,
apprécié et valoriser
- ils ont besoins de
repère de l'adulte

ils utilisent des codes,
messages secrets

identification à un
héros

phase de latence
( sexuel)

- ils sont souvent entre
filles et garçons

- ils prennent
conscience des autres et
de leurs exigences avec
les besoins, capacités,

limites
- l'entraide

Explication 
besoin

- croissance physique 
-besoin de connaître ses

capacités
-besoin de dépasser ses

limites
- dynamisme

- besoin de se tester

- entrée à l'école
primaire

- pensée logique
-age de la raison

- notion du
temps/espace

- esprit de critiques :
l'enfant intègre les

notions de franchise, de
justice, d'égalité. Il

utilise ses valeurs avec
enfants et adultes
(double tranchant)

- soif de connaissance
- naissance de l'humour

- besoin de réalisme

- début contrôle des
émotions

- besoin de valorisation
et d'affirmation de leur

personnalité
- entier, impulsif

- progresse dans la
socialisation

- accepte des normes
- solidarité/ entraide

- besoin de compétition
- besoin d'être reconnu,

d'être autonome et
responsable

- désir de communiquer
en petit groupe

- rejet du sexe opposé

 
attitude de l'adulte
activité à proposer

- activités physiques et
sportives

* jeux collectifs
* grands jeux

* jeux divers à règles
- activités manuelles

- apporter des réponses
adapté à leur physique

leur permettre
d'acquérir une maîtrise
corporelle satisfaisante
leur permettre d'accéder
progressivement à une
bonne maîtrise de leur
rapport avec le milieu

- jeux et activités de
réflexion

- jeux de mémorisation
- jeux de concentration

- être à l'écoute,
répondre à leur

question
- va permettre à l'enfant

de construire sa
personnalité

- va permettre à l'enfant
d'acquérir, d'enrichir et

de structurer leurs
connaissances

- l'adulte doit positiver
l’enfant et le mettre en

valeur
-l'adulte doit être

référant (être
sécurisant, et être juste)

- activités favorisant
l'autonomie

-être arbitre : c'est à
dire référant, garant des

règles commune
- permettre à l'enfant de

progresser dans
l'élaboration de sa

citoyenneté
- favoriser la
concentration

- activités en groupe
- activités de
compétition

- l'animateur doit être
juste et expliquer les

règles clairement
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Constats, besoins adolescents

Groupe 11-13 ans     :

Au niveau Physique :

➔développe en particulier l’adresse et l’équilibre.
➔se dépense beaucoup.
➔goût pour la compétition.
➔nouvelles possibilités physiques tels que la vitesse, la maîtrise du corps.
➔10-12 ans rythme de croissance s’accélère ce qui entraîne une certaine maladresse.
➔Période d’équilibre entre les besoins et les possibilités.
➔Endurance limitée, ne peut supporter un effort physique intense.
➔Besoin d’activités physique intenses, individuelles où collective, jeux de plein air, de

grand espace.
➔10-12 ans Apparition des menstruations

Au niveau intellectuel :

➔Le raisonnement va vers plus d’objectivité.
➔Le raisonnement se substitue à l’intuition mais la pensée n’est pas toujours logique.
➔Développement de l’esprit critique.
➔Curiosité insatiable, les connaissances s’emmagasinent.
➔Ouverture sur le monde surtout sur les animaux et la nature.
➔10-12 ans la pensée se détache du concret et devient abstraite.
➔Accède aux activités d’analyse et de synthèse.
➔Maîtrise un certain nombre de techniques.
➔Besoin d’imaginer, aime la lecture, aime collectionner, besoin d’expérimentation,

d’aventure.

Vie affective et sexuelle :
➔la personnalité s’affirme, pour cela il peut se montrer agressif
➔devient plus indépendant.
➔Il reste individualiste même au sein d’équipe.
➔Antagonisme fille garçon (10-12 ans)
➔Besoin d’indépendance dans un cadre sécurisant (10-12 ans).

Vie  collective :

➔il est heureux d’agir avec les autres dans un même effort.
➔Il est capable de prendre en charge la vie du groupe, se donner des règles de vie

collective, être responsable et autonome pour certaines taches.
➔Les activités mixtes prennent parfois la forme d’un antagonisme fille garçon.
➔10-12 ans il a un sens social développé, le groupe est stable et son existence induit celle

du rôle de ses membres : leader, courtisan, mineur, exclu, victime.
➔Dans le groupe l’individualisme est bridé.
➔Besoin d’échanger avec les autres.
➔Les autres deviennent une nécessité, s’associer, se mesurer, dominer ou être dominé

contribue à l’affirmation de soi
➔Besoin de compétition.
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Groupe 14-17 ans :

L’adolescence est un processus de socialisation durant lequel les jeunes subissent de 
nombreuses métamorphoses et adoptent de nouvelles attitudes et positions. C’est une 
phase complexe empreinte de contradictions durant laquelle ils sont en quête d’une 
personnalité et d’une identité qui leur appartiennent. Besoin de reconnaissance et 
d’affirmation de soi vis-à-vis de ses pairs et des adultes, mais également d’indépendance et
d’émancipation vis-à-vis de ses parents.
Pouvoir faire ce qu’ils veulent quand ils veulent. C’est une période d’initiations, de 
découvertes et d’expérimentation au cours de laquelle ils vont tester les limites qui leur 
ont été imposées et braver les interdits. Ils se placent alors en confrontation quasi 
permanente avec les adultes. Cependant, en même temps que les adolescents cherchent à 
se détacher de l’autorité parentale, ils ont besoin qu’on leur oppose un cadre structurant, 
fait de limites et de repères, à partir duquel ils vont se construire.

Caractéristiques physiques:
o modifications morphologiques.  
o apparition des menstruations 
o rythme de croissance s'accélère ce qui entraîne une certaine maladresse.
o Déséquilibre morphologique chez les plus de 14 ans. (passe d'un état 

lymphatique, à un état de surexcitation). 
o Besoin de dépenses physiques, activités sportives intense, et d'apprentissage 

des techniques (Sports à sensations, grands jeux, aventure...etc.) 

Caractéristiques intellectuelles:

o intérêt pour les créations élaborées et spécialisation des intérêts 

o développement de l'esprit critique 

o curiosité insatiable, les connaissances s'emmagasinent
o besoin de discussion, de réflexion 
o avide de sensation forte
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Caractéristiques affectives et sexuelle : 

o apparition des pulsions amoureuses avec plus de sentimentalité chez les filles 
o Début du détachement par rapport à la famille. 
o Pour les plus de 14 ans, découverte des rapports amoureux et de la sexualité, 

besoin de discussion, de réflexion, d'information. 
o Besoin d’identification (idole), besoin de conflits (opposition systématique), 

négation des valeurs, idéalisation mais aussi identification (modèles). 
 Les animateurs devront être  vigilants afin que les jeunes n’aient pas de rapports sexuels lors du

séjour (éviter les longs moments à deux, etc)
 Bien que le séjour ne soit pas un lieu approprié, adapté à la sexualité, nous mettrons à disposition

des préservatifs et de la documentation  d’information et de prévention.

Caractéristiques sociales: 
o importance de l’appartenance au groupe 
o les autres deviennent une nécessité, s'associer, se mesurer, dominer ou être 

dominé contribue à l'affirmation de soi
o besoin d'échanger avec les autres
o devient plus indépendant 
o A partir de 11ans il a un sens social développé, le groupe est stable et son 

existence induit celle du rôle de ses membres : leader, courtisan, meneur, 
exclu, victime. 

o devient plus indépendant
o besoin de solitude et de groupe, ambivalence dans les comportements. 
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Journées Types

8h / 9h30 Petit déjeuner 
9h/10h Toilette

 (S’ils respectent les enfants qui dorment et s’ils
sont prêts pour le début des activités dès 10h.)

10h / 14h Activités
SKI ou Surf libre avec animateurs

12h Repas Pic nic sur pistes ou repas à l'auberge en
fonction  de la météo

15 h00 / 17h00 SKI / avec moniteurs ESF
SKI libre avec animateurs pour les hors ESF

 17h00 / 18h30 Temps informel
Activités improvisées et programmer

Toilette
Possibilité de quartier libre au sein de l'auberge et

exterieur avec Anim 

19h Repas

22h-22h30
Temps libres

Veillée
Coucher

SORTIE HORS DES LOCAUX

Circulation dans les locaux
• les 11-14 ans auront la possibilité d’être seuls dans les locaux à condition d’avoir respecté les

règles de déplacement au sein de la structure. :
-  se noter sur un cahier présent dans le hall d'accueil du chalet en précisant: Le lieu,
l'heure, les personnes et l'animateur prévenu.

• Les 16-17 ans pourront se déplacer librement dans les locaux juste en prévenant un animateur de
leurs déplacements.

•
 Circulation hors des locaux : 

Pour les 11-14 ans la circulation hors des locaux se fera obligatoirement accompagnée d’un animateur.
De plus il sera donné une étiquette portant les numéros de téléphone du directeur du séjour ainsi que le
nom de la commune . Cette étiquette devra être ranger dans la poche du pantalon de chaque enfant .
Pour les 11-14 ans et 16-17 ans si ils ont un téléphone portable ils devront enregistrer le numéroDe même
les numéros de téléphone portables des prés ados et adolescents seront récupérer par l’équipe d'animation
afin de pouvoir les contacter en permanence.
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Activité :

ENCADREMENT
6-10 ans 11-13 ans 14-17 ans 

– 1 Animateur pour 12 enfants
– Niveau de ski du groupe 

homogène
– Adapter le choix de la piste de 

ski  au niveau de ski du groupe.
Remontées Mécaniques:   

• Monter en dernier, laisser les 
enfants devant soi avec la 
consigne d'attendre à l'arrivé à 
un points donné.

• Pas de gestion libre, la descente
se fait avec l'animateur

Il est important de skier au même 
rythme, de rester en groupe et de faire 
des arrêts régulier pour éviter un trop 
grand espacement animateur -enfants

– 1 Animateur pour 12 enfants
– Niveau de ski du groupe 

homogène
– Adapter le choix de la piste de 

ski  au niveau de ski du groupe.
Remontées Mécaniques:   

• Monter en dernier, laisser les 
enfants devant soi avec la 
consigne d'attendre à l'arrivé à 
un points donné.

• Pas de gestion libre, la descente
se fait avec l'animateur

Il est important de skier au même 
rythme, de rester en groupe et de faire 
des arrêts régulier pour éviter un trop 
grand espacement animateur -enfants

1 Animateur pour 12 Ados
-  2eme étoile  minimum ( pour la gestion 
semi libre)
en dessous ski avec les animateurs.
Gestion semi libre:
1 animateur encadre sur une  piste 
déterminée avec les ados .
Les ados peuvent skier par groupe de 3 
minimum sur la piste déterminée avec 
l'animateur .le groupe s’équipe de 
couverture de survie ,  gilet de sécurité, 
téléphone portable, liste de contacts, 
plan des pistes.
Le groupe ski sur la même piste mais 
chaque groupe est libre d'aller à son 
rythme
Des rendez vous sont fixés à intervalle 
régulier à un endroit défini .

  snow  avec E.S.F

Organisation départ et retour cours

L'activité snow encadrée par les ESF a lieu de 15h00 à 17 h00 sur les pistes.
 La préparation au départ pour l’activité ski se fait à partir de 14h00. 

1. Un animateur réfèrent .
Il appelle son groupe et le regroupe dans le sas .

2. Il vérifie que les enfants ont leur matériel: 
Gants
Echarpes
crème solaire appliqué
lunette ski/masque
blouson/pantalon/combinaison de ski
sous pull et pull 
chaussette ski
protection poignet surf 

3. Il remet les forfaits contenues dans une pochette  zip par niveau à chaque enfant en
vérifiant qu'il le range bien dans la poche de son blouson.

4. Le groupe descend dans la salle du matériel et récupère ses chaussures de ski . 
Equipement de sécurité obligatoire :Casque de ski/surf .

5. L'animateur monte avec son groupe jusqu'à la sortie située au Rez de  chaussé.
6. Dés que 1 animateurs sont présents, le groupe part . L'animateur remet son groupe

au Moniteur E.S.F responsable et lui transmet la liste contact si souci. Attention
l'animateur part une fois qu'il est sur que tous les enfants de son groupe sont bien
pris en charge par le moniteur E.S.F .

7. A 17h les animateurs sont présents pour récupérer les enfants . Le départ  s'effectue
seulement quand tous les groupes sont au complet !!! 

8. Dépot ski
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Tout le monde au gouter

. Organisation et pratique du Ski

Pour la pratique ski ou snow lors de la réunion du Premier soir le rappel des règles de bonne conduite à
ski sont rappelé .
De plus il est porté à la connaissance des mineurs et des animateurs une fiche de pratique ski comportant :
- le Avant de partir
– le plan du domaine
– contact secours
– conduite à tenir sur les pistes et en cas d'accident

Il faut insister sur le Avant de partir .
L'animateur déclaré capable d'encadré sur les pistes par le directeur se doit de respecter scrupuleusement :
- s'informer sur la météo local de la journée
– s'informer des conditions de neige
– prévenir le directeur ainsi que le lieu d'hébergement de son lieu de pratique
– avoir une pharmacie complète
– posséder un moyen de communication et batterie de secours

ski  avec animateurs

En se conformant au texte en vigueur :
Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action

sociale et des familles

Parmi l'équipe d'animation 3 animateurs sont aptes à encadrer un groupe d'enfant sur les pistes car ils 
possèdent un niveau d'autonomie technique  suffisant pour pouvoir accompagner sur toutes pistes  et en 
toutes circonstances un groupe d'enfant.

Le Matin ,selon le niveau de ski, la météo, la fatigue des ados, l'envie des ados les possibilités 
d'organisations de l'encadrement il sera étudié la possibilité de faire pratiquer le ski aux ados encadré par 
les animateurs en respectant la réglementation en vigueur.
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AVANT DE PARTIR:
– S'informer de la météo local .
– Connaître la signalisation  des pistes (balisages des pistes)
– Prévenir le directeur du séjour ainsi que le centre d'hébergement.
– Donner son lieu de pratique.(prévenir de tous changement)
– Avoir apprécié l'état de forme des participants.
– Vérifier le bon état du  matériel ski des ados

A PRENDRE:
– Liste des enfants avec les allergies et les traitements médicaux en cours.
– Liste des numéros d'urgence 
– Plan des Pistes
– Trousse de secours (sans oublier gilet de sécurité et couverture de survie)
– Téléphone portable



Les Ados(+ de 14 ans)
Les quartiers libres.

Ils seront autorisés pour les adolescents lors  des temps libres  sous certaines  conditions (Jusqu'à  19H30)
h).
Les ados devront obligatoirement :

oÊtre par groupe de 3 au minimum.
➔Avoir prévenu l’animateur de leur départ et préciser l’endroit où ils vont.
➔Inscrire leur déplacement sur la feuille prévue à cet effet en inscrivant le nom des
participants, l'animateur prévenu l'heure de départ et de retour ainsi que l'endroit où ils vont.

oRespecter les horaires de retour.
➔Avoir le numéro de leurs animateurs et du directeur sur eux, ainsi que leur portable.

Si ces conditions ne sont pas respectées, les quartiers libres ne seront plus autorisés.

Lors des quartiers libres, les jeunes devront toujours prévenir les animateurs de l’endroit où ils se
trouvent et ne doivent en aucun cas partir sans prévenir.
 Cette possibilité de voyage sans  animateur se fera suivant les règles des quartiers libre ennoncées plus
haut. 
Cette possibilité  n'est pas acquise cela sera vu sur place .

En plus de leurs cours ESF les enfants âgés de 11  à 17 ans auront la possibilité de skier,
de pique-niquer sur les pistes…, encadrés par leur animateurs sur différents temps de la
journée. 

Sécurité sur les pistes : une fiche d'encadrement et d'intervention est remise aux animateurs ainsi qu'au
ados skiant en semi libre ( pour rappel ski avec animateur sur la même piste mais à des rythmes différents
avec des points de rendez vous )
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Transport     :

Aller     :
Le voyage s'effectue en train au départ de la gare SNCF Gare de Lyon le DIMANCHE 25 février départ 
du train à 11H49
L'arrivée est prévue à la Gare de Saint jean de maurienne à 15H50
Le transport de la Gare SNCF de st Jean de Maurienne à l'auberge de jeunesse la toussuire  s'effectue avec
un car de la compagnie FAURE Savoie . Le trajet est d'environ 17Km , l'arrivée est prévue vers  16H50 
sur le lieu du séjour.

Le retour 
Il est prévu avec un départ vers 13h30 de l'auberge de jeunesse  après le repas avec un car de la 
compagnie FAURE Savoie jusqu'à la gare de Saint  jean de maurienne
Puis départ du Train vers 15H32 pour une arrivée à 19H19 à Paris gare de Lyon.
 

– FAURE SAVOIE 
73200 Albertville 04 79 37 74 55

Rappel de la réglementation sur les transports en car + place et rôle de l’animateur durant le trajet : --> 
Voir annexe
Organisation , place et rôle de l'animateur durant le transport en Train , voir  Page......

Un chauffeur peut conduire durant 9H maximum par jour.
Arrêt obligatoire de 45 minutes sur une amplitude de 4h30.
Interruption minimale de conduite de 45 minutes ou des pauses de 15 minutes chacune.
La liste des voyageurs est donnée au chauffeur, une autre à l’organisateur, une autre au chef de
convoi.
Le port de la ceinture est obligatoire dans les cars qui en disposent.
Un animateur doit être présent sur les siéges proches des sorties  .

Rôle et place de l’animateur     :

Les animateurs sont garants de la sécurité des enfants.
Les animateurs doivent s’assurer durant tout le trajet que les enfants soient assis face à la
route.
Lors des arrêts chaque animateur doit s’assurer de la présence de tous la participants.
Les animateurs se doivent de respecter la législation en vigueur et donc de s’en informer.
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Communication et suivi du séjour.

Avant le départ nous construisons des Blogs (Groupe 6-10 ans et groupe Ados) qui seront agrémentés 
chaque jour de photos, vidéos et textes  racontant le déroulement du séjour. Chaque enfant, chaque 
ados, ainsi que chaque parent peut écrire sur les blogs .
Un lien sera créé à partir du site officiel de la Mairie de Montsoult, rubrique centre de loisirs.

Pour suivre la colo:
Site de la Mairie de Montsoult rubrique centre de loisirs puis lien sur le séjour. 
Http://www.mairiedemontsoult.com/minisites.centredeloisirs.test.cescreen
ou directement : 
http://www.wix.com/centredeloisirsmonts/accueildeloisirsdemontsoult

Pour le blog colo des 6-10 :
http://sejourprimairemairiedemontsoult.blogspot.com/
Pour le blog colo Ados :
http://sejouradosmontsoult.blogspot.fr/

Avant le départ : Réunion info séjour et courrier 

Animateur Ados                           Sensibilisation Parent
                       
          
                                    habitude

        
                               Adolescent                 

Pendant le séjour :
                              sensibilisation
Animateur Ados                            Sensibilisation ados       

                             Retour sur les prises de médicaments
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 Téléphone

Les adolescents  auront le droit d’avoir avec eux leur téléphone portable mais ce sous certaines
conditions :

➔Leur mobile doit être éteint lors des activités, des repas et des veillées
➔Ils pourront l’utiliser lors des temps libres (assez conséquents dans la journée)

le téléphone est conservé par les enfants à condition d'une utilisation uniquement en dehors des 
temps d'activités ainsi que d'une utilisation permettant une « déconnexion » de sa vie social 
habituel ( facebook et messenger restreint !).

Une utilisation abusive pourra entrainer  un retrait du téléphone
Une sensibilisation doit être faite sur l'utilisation notamment de la photo et de la video , qui
peuvent s’avérer dangereuse pour leur vie citoyenne.
oPas de photos ni video pouvant dégrader leur image ou celle des autres et cela dans le présent
comme dans le futur.

Ils prennent la responsabilité de le garder avec eux dans leur chambre et l’équipe d’animation
déclinera toutes responsabilités en cas de perte ou de vol

Rôles , places et planning des animateurs Synthèse des Moments clefs.
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DEPART SNCF
Rendez vous Gare de Lyon à 6h27 pour l'équipe d'animation.
Préparation points de rendez vous parents : pancarte en hauteur !
Contact accueil SNCF pour N° voie  et train.
Accueil Parents et enfants
Alexia: Pointage et médicaments 
Kévin:  regrouper enfants et bagages
steeve :  regroupement enfants et bagages
Mettre Bracelets aux enfants ou remise etiquettes contact aux ados
Bracelets ou Foulards de couleurs sur les  Bagages !!
Voir avec accueil SNCF pour la Voix annonce spéciale groupe , parents accompagnent jusque devant la voiture :
Lors des Déplacements du groupe     : 

1. steeve donne la direction la voie et la voiture à kévin
2. kévin  prend la Tête du groupe , personne devant !!!
3. alexia se place au milieu sur le coté et vérifie que l'ensemble du groupe suit .
4. steeveferme la marche et ne laisse personne derrière.

Attention pas de parents dans le train !!!
– Chargement Bagage et enfants.
– alexia Pointage enfants lors de la montée .
– Kévin et steeve rangent les bagages avec l'aide des 3 plus grands ados.

Attention une fois montée plus de descente du train !!

ROLE ET PLACE ANIMATEUR PENDANT LE TRANSPORT
SNCF + CAR

Les animateurs sont garants de la sécurité des enfants. Ils doivent prendre connaissance des issues de secours et de 
l’emplacement des marteaux incendie.
Ils doivent s’assurer avant de partir et durant tout le trajet que les enfants sont assis convenablement ( pour le car 
face à la route, avec leur ceinture de sécurité.)
Train SNCF 

• Pas de déplacement hors du wagon seul (être minimum 2), limiter les déplacements  .
• L'animateur doit veillé au bon comportement des enfants afin de respecter le matériel ainsi que les autres 

clients du train .
• Lors des arrêts chaque animateur doit s’assurer de la présence de tous les participants.

Descente du Train :
Faire ranger en Amont de l’arrêt en gare de St Jean de Maurienne toutes les affaires des enfants et bien sur de 
nettoyer leur espace.

• Alexia pointage sur le quai pour regrouper les enfants en sécurité et signaler le groupe aux agents SNCF 
• Steeve et kévin avec l'aide des grands ados s'occupent des bagages.

Attention aucun enfant ne remonte dans le train même si un objet est oublié !  
Steeve vérifie le wagon
Le groupe attend le départ du train pour organiser le transfert jusqu'au car Faure  en dehors de la gare.
 Transfert Car     :
Pointage enfants à la montée dans le car : Alexia 
Si besoin de pause pendant le transfert ( environ 1h) Les compter à la descente du car, durant la pause, au moment 
de remonter dans le car.
Lors des pauses Toujours être minimum à deux pour accompagner un groupe hors du car.

Pour le Voyage retour son organisation restera identique , tout sera défini clairement avant le départ 
directement sur place afin de profiter de l’expérience acquise pendant le voyage Aller notamment la 
connaissance des lieux (gare de St Jean de Maurienne ). Bien sur une réunion aura lieu en amont du voyage.



Projet de Fonctionnement

Planning d'Activités

11/17 ANS

25/02/17 26/02/17 27/02/17 28/02/17 01/03/17 02/03/17 03/03/17

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi samedi

8h -9h30 Petit déjeuner Petit 
déjeuner

Petit 
déjeuner

Petit 
déjeuner

Petit 
déjeuner

Petit 
déjeuner

Matinée RDV Gare
de Lyon
10H45

Ski Libre avec 
Animateurs

Ski Libre 
avec 
Animateurs

Ski Libre 
avec 
Animateurs

Ski Libre 
avec 
Animateurs

Ski Libre 
avec 
Animateurs

Preparation 
Valise
Rangement
Nettoyage
chambre + 
châlet

12h Repas repas repas repas repas repas repas

Après-
Midi

17H 
Installation
chambre, 
récupératio
n matériel 
ski

15h ESF ski + 
Surf

15h ESF 
ski + Surf

15h ESF 
ski + Surf

15h ESF 
ski + Surf

15h ESF 
ski + Surf

Depot 
Matériel

DEPART 
13H30 DU 
CHALET

19h Diner Diner Diner Diner Diner Diner Retour 
19H15

Soirée LOUP 
GAROU

LUGE 
NOCTURNE

BOWLING JEUX TV DEFIS 
NOCTURN
E ET 
LUGE

Boom , 
soirée de 
cloture
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6/ 11 ANS

25/02/17 26/02/17 27/02/17 28/02/01 /03/17 02/03/17 03/03/17

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi samedi

matin Petit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

Matinée
RDV Gare 
de Lyon
10H45

Ski / Luge
Ski / Balle 
Américaine 

Ski / Bataille 
de boule de 
neige

Ski / Luge
Ski / Balle 
aux 
prisonniers

Preparation 
Valise
Rangement
Nettoyage
chambre + 
châlet

12h Repas repas repas repas repas repas repas

après-
midi

17H 
Installation 
chambre, 
récupération 
matériel ski

15H 
Ski / Esf

15H 
Ski / Esf

15H 
Ski / Esf

15H 
Ski / Esf

15H 
Ski / Esf

DEPART 
13H30 DU 
CHALET

19h Diner Diner Diner Diner Diner Diner Retour 19H15

veillée Loup-garou
Veillée 
Drapeau

Veillée stage 
Bafa

Casino / 
veillée 
Bowling

Veillée Luge Boom Retour 19H15
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Journée Type Equipe d'encadrement place et rôle

Cette journée type est à titre indicatif, le rôle de l'équipe d'encadrement pourra varier en fonction
du respect des règles de vie , du planning d'activité et des aléas du séjour.
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Du Dimanche au Samedi:  

8h :  1 anim dans la salle du Petit déjeuner

8h30 : 2 anims  dans la salle du  petit dejeuner espace restauration

9h : 2 anims + Directeur    2 Petit déjeuner  1  gère les ados dans le chalet pour 
préparatif groupe 1  ski 

8h-10h  : Temps  libre en salle d'activité ou chambre pour preparatif départ ski journée   
1 Anim Minimum, 

Environs 10h: 2 anims + Directeur  Réunion  Espace accueil chalet pour brief journée 
des différents groupes , moments d'échange sur les activités  départ ski en fonction des 
inscriptions

12h-14h Repas Pic Nic sur les pistes ou repas chalet en fonction de la météo et de la 
fatigue  

14h :Retour chalet groupe ski ESF 2 animateurs

15h15 : Groupe ESF 2 animateurs

15h-17h Ski avec reste ados sans ESF 2 anims + Directeur + Animateurs groupe 6-10 
ans 

17h: Groupe ski Libre +1 anim chalet

         Groupe ESF 2 animateurs

17h30  : gouter 2 animateurs + dir    quartier libre 

18h 19h  2 animateurs + dir  pause en rotation 

Temps libre enfant- douche-salle activité chambres-rangement quartier libre

19h repas 2 anims + directeur 

20h 15 2Veillée 2 animateurs   + réunion régulation

22h coucher 11-13

22h30 coucher 14-16 ans



Charte de Vie séjour Hiver 2018

Je m'engage Nous nous engageons

• A respecter les personnes  adultes , enfants, 
personnel encadrant, personnel du chalet, de
la station,commerçant  , ceci afin de pouvoir
vivre en harmonie.

• A respecter le sommeil, les affaires, l'espace
privée de chacun ( lit , vêtement, valises 
effets personnels, douches, toilette...)

• A respecter les règles de vie misent en 
places au début du séjour et leur mises à 
jour .

• A avoir une hygiène et une tenue correct.
• A respecter les locaux , le matériel mis à ma

disposition .
• A tenir mon espace privée et les espaces 

communs propre.
• A respecter les horaires des repas et 

activités

• A mettre tout en œuvre pour garantir ta 
sécurité physique, morale et affective durant
le séjour .

• A faire respecter les règles de vie
• A respecter le cadre législatif.
• A t'impliquer dans l'organisation du séjour 

et des activités dans la limite du possible.
• A prendre en compte tes propositions et tes 

remarques surtout si elles sont bénéfiques 
pour le groupe.

• A participer aux taches de la vie du séjour.
• A toujours avoir un comportement et un 

discours respectueux de tes propos et de tes 
croyances

•

Règles de vie 

• Respect de la loi française ( violence , vol,  racket comportement dangereux, menace)
• Interdiction de la mixité dans les chambres, espaces sanitaires et pendant la nuit.
• Interdiction de consommer ou de posséder de la drogue , de l'alcool et du tabac (-de 16 ans)
• Interdiction de détériorer les locaux, le matériel . 
• Le téléphone portable est autorisée en dehors des activités (hormis le ski) ; pendant les activités 

organisées , les veillées, les repas le portable doit être mis de coté et éteint( silencieux).
Règles de vie non applicable aux encadrants

 Signatures des Mineurs Signatures des Encadrants
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EN CAS D'ACCIDENT:
A faire:

1. Sécuriser la zone sans déplacer le blessé (Protéger)
Pour sécuriser:  - Mettre des skis en croix en amont du blessé

  -  Revêtir un gilet de sécurité
   Attention au reste du groupe à mettre également en sécurité 

2. (Alerter)Prévenir les secours : 
Le Poste de secours ( pisteurs) 04 79 56 74 30/le 112/15
Le directeur du séjour 06 71 67 97 91

3. Secourir: Mettre une couverture de survie sur le blessé.
Le mettre en Position Latérale de Sécurité si nécessaire et si
formé pour le faire.
Si nécessaire utiliser le matériel dans la trousse de secours.
Rassurer le blessé, le maintenir éveillé.

 En cas d' hémorragie importante, arrêt cardiaque, perte de connaissance,  s'occuper d'abord du blessé puis
faire  sécuriser et appeler les secours par un tiers.
Une sensibilisation sera préalablement dispensée aux enfants et adolescents  sur la conduite à tenir:

• Respecter le protocole sécurité
• Rester en groupe et se signaler aux autres skieurs et faire appeler les secours et le directeur

Schéma d'intervention

15. Organisation ski liaison Ski avec animateur et ski/ surf avec les E.S.F
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Poste de secours :

04 79 56 74 30



Tabac-Drogue-Alcool-Sexualité

Tabac     :
La cigarette  ne sera tolérée que pour les jeunes de plus de 16 ans et les animateurs mais sous certaines
conditions :

➔uniquement lors des moments libres et jamais lors d’une activité
➔dans un endroit réservé mis à leur disposition (« Le Fumoir »), endroit peu convivial et

mal agencé
oen aucun cas devant les non fumeurs.

➔Pas plus d’un fumeur en même temps
➔Les animateurs fumeurs ne fumeront avec les jeunes fumeurs.

L’alcool.
Bien entendu il est strictement interdit pour les enfants de 6 à 17 ans d'acheter ou de consommer de 
l'alcool dans est en dehors du centre d'hébergement.
Une sensibilisation doit être faite lors de la réunion d'information et lors de la présentation des règles de 
vie.
Il ne sera pas toléré sur le centre de vacances, excepté pour les animateurs lors du « 5ème » et sans aucun
excès ( respect du seuil maximum autorisé par le code de la route).

La drogue.

Tout usage de stupéfiants et autres produits toxiques est rigoureusement interdit par la loi. Donc  lors du
séjour pour l’animateur comme pour l’adolescent sous peine de renvoi immédiat aux frais de l'animateur
ou des parents pour les participants aux séjours.

La sexualité.

 Les animateurs devront être  vigilants afin que les jeunes n’aient pas de rapports sexuels lors du
séjour (éviter les longs moments à deux, etc.)

 Bien que le séjour ne soit pas un lieu approprié, adapté à la sexualité, nous mettrons à disposition
des préservatifs et de la documentation  d’information et de prévention.
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Rôle de l'animateur

Les critères d'évaluation qui sont d'après l'arrêté du 22 juin 2007 article 2  sa  capacité à :

assurer la sécurité physique et morale des mineurs;
participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.
construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective.
participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les différents 
acteurs.
encadrer et animer la vie quotidienne et les activités .

-   accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets  .

Être disponible,  proposer et  susciter des envies mais ne pas imposer ses  activités.
Être compréhensible (emploi d’un langage simple) et compréhensif.
Être cohérent avec le projet pédagogique
Respecter les enfants, les adultes, le matériel et les locaux, dans  son comportement et ses paroles
ainsi que les horaires prévus.
Participer activement à la vie du centre.
Savoir évaluer les capacités des enfants ainsi que ses propres capacités afin  de ne pas  mettre en
danger les enfants ou lui-même par son comportement ou ses choix.

Rôle du directeur

Le directeur est garant du projet pédagogique, il a en charge la sécurité, le fonctionnement
administratif, la gestion, la coordination du centre de vacances, l’évaluation et la formation des
animateurs et stagiaires, ainsi que les fonctions sociales et pédagogiques.

Évaluation des stagiaires

Élaboration d’un projet d’activités cohérent avec le projet pédagogique
Réalisation du projet d’activités
Respect de la charte
Sécurité morale et physique des enfants
Respect des horaires
Prise d’initiatives
Présence active dans la vie quotidienne
Intégration dans l’équipe
Capacité à évaluer ses limites et celles des enfants
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Formation

Le directeur doit communiquer les données nécessaires à la bonne réalisation et à la  bonne
élaboration des projets d’activités.

les critères d'évaluation qui sont d'après l'arrêté du 22 juin 2007 article 2   sa  capacité à :

– assurer la sécurité physique et morale des mineurs;
– participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le 

projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.
– construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective.
– participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les différents 

acteurs.
– encadrer et animer la vie quotidienne et les activités .

-   accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets  .

Être disponible,  proposer et  susciter des envies mais ne pas imposer ses  activités.
Être compréhensible (emploi d’un langage simple) et compréhensif.
Être cohérent avec le projet pédagogique
Respecter les enfants, les adultes, le matériel et les locaux, dans  son comportement

et ses paroles ainsi que les horaires prévus.
Participer activement à la vie du centre.

Savoir évaluer les capacités des enfants ainsi que ses propres capacités afin  de ne pas  mettre en danger
les enfants ou lui-même par son comportement ou ses choix.
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Santé

Les assistants sanitaires sur le séjour est Marlier Alexia et Kaissaris Eas
son rôle est de :

soigner les enfants
assurer le suivi médical des enfants en cas de traitement

gérer le contenu de l'armoire à pharmacie
des trousses de secours

tenir le cahier d'infirmerie chaque jour
informer l'équipe

Lors de maladie, même un simple bobo, l'assistant sanitaire est un substitut affectif, et il se doit de remplir
ce rôle avec sérieux pour le bien être psychologique des enfants.
Dès que cela sera nécessaire nous ferons appel à un médecin.

Au départ, les parents donneront les consignes, les traitements, et ordonnances à l'assistant sanitaire.

aucun médicament ne peut être administré à un enfant sans ordonnance 

Une autorisation parentale est proposé au parents afin de permettre aux assistants sanitaires de répondre
aux besoins immédiats durant le séjour.
Cette autorisation concerne : doliprane, spasfon, arnica gel, et homéopathie, strepsil, biafine, hémoclar.
Dans tous les cas les parents sont prévenus de toute délivrance de Doliprane et Spasfon.

l'équipe doit se tenir informée des éventuels problèmes de santé des enfants signalés sur les fiches
sanitaires et survenant lors du séjour.

Les autres animateurs ( qui eux aussi possèdent le PSC1) peuvent bien sur apporté des soins aux mineurs
mais pas les médicaments qui sont prescrit sur ordonnance) .Lors d'une blessure l'animateur intervient

note son intervention dans le registre et prévient l'assistant sanitaire .
L'A.S est également là pour prévenir les accidents , en veillant notamment à l'alimentation , l'état de

fatigue des mineurs .

Pour le groupe 16-17 ans les traitements doivent être donné avec l'ordonnance à l'assistant sanitaire.
Il est toléré que les ados conserve en petite quantité avec eux des pastilles pour maux de gorges ainsi
que pilule contraceptive.
Tout autre médicament est conservé par l'assistant sanitaire.
Dans tous les cas les parents sont prévenu qu'il est préférable que l'ados ne garde aucun médicament et
que si il en garde cela soit en très faible quantité .
L'accent doit être mis sur le fait qu'il est souhaitable que l'ados ne conserve pas de médicaments quel qu’il
soit, pour cela les parents doivent être sensibilisé 
Attention une sensibilisation doit être fait pour expliquer les conduites à risques  , notamment de
surdosage par automédication 
L'assistant sanitaire du groupe doit connaître les adolescents ayant des medicaments , leur nature ainsi que
la quantité.
L' ados doit prévenir l'assistant sanitaire  à chaque fois qu'il prend un médicament.

Attention les médicaments conservé par l'ados sont les médicaments qui lui sont fourni par ses parents.
Les parents ont l'obligation de prévenir l'assistant sanitaire que leur enfant possède des médicaments.
Dans tous les cas si l'équipe d'animation ne peut avoir confiance , les médicaments seront repris.
Dans tous les cas l'équipe d'animation doit être vigilant sur l’état de fatigue, d’excitation , d'isolement  de
l'ados afin de déceler des conduites à risques.
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Sécurité

L’équipe d’animation doit prendre connaissance     :

 du plan d’évacuation des locaux
 de la procédure incendie
 du protocole de sécurité ski ( annexe )
 du protocole de sécurité transport ( annexe )
 des numéros d’urgence ( annexe )
 des numéros des membres de l’équipe pédagogique

Chaque animateur aura les fiches sanitaires plastifiées ainsi qu'une trousse de secours qu'il devra avoir en 
sa possession pour toute sortie hors des locaux.

Les chambres ferment à clés.

PROTOCOLE DE SECURITE TRANSPORT     :

Un chauffeur peut conduire durant 9 heures maximum par jour.
Arrêt obligatoire de 45 minutes sur une amplitude de 4h30.
Le car doit avoir le sigle indiquant le transport d'enfants sur la glace arrière.
La liste des voyageurs est donnée au chauffeur, un double à l’organisateur.
Le port de la ceinture est obligatoire dans les cars qui en disposent.
Un animateur doit être présent sur les sièges proches des sorties.
Un responsable  de convoi doit être choisi (Directeur ou directeur adjoint)

Montée dans le car et  voyage

Le directeur, responsable du convoi devra prendre connaissance : de l’itinéraire, , des lieux
d’arrêts et leurs durées (ces lieux pourront êtres modifiés dans l’intérêt des enfants ou en cas de
force majeure). En cas de problème c’est cette personne qui prendra les décisions et le reste de
l’équipe devra s’y plier.

Il doit avant le départ avec le chauffeur vérifier :
le bon fonctionnement des issues de secours et les moyens de lutte contre l’incendie (demander
une démonstration)
L’état de sobriété du chauffeur (haleine, comportement)
Le véhicule : il doit comporter à l’avant comme à l’arrière une plaque portant l’inscription
« transports d’enfants » ou le nouveau symbole international, le disque de vitesse maximale.

Un adulte sera chargé de faire monter les jeunes dans le car, une personne à l’intérieur pour les
placer et un autre animateur s’occupera du chargement des bagages dans les soutes.
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ROLE ET PLACE ANIMATEUR PENDANT LE TRANSPORT

Les animateurs sont garants de la sécurité des enfants. Ils doivent prendre connaissance des issues 
de secours et de l’emplacement des marteaux incendie.
Ils doivent s’assurer avant de partir et durant tout le trajet que les enfants sont assis 
convenablement face à la route, avec leur ceinture de sécurité.

Ils doivent être positionnés au niveau des issues de secours.
Lors des arrêts chaque animateur doit s’assurer de la présence de tous les participants. Les 
compter à la descente du car, durant la pause, au moment de remonter dans le car.
Les animateurs se doivent de respecter la législation en vigueur et donc de s’en informer.

 Annexes
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