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FICHE RECAPITULATIVE DE L’ACCUEIL  

 

 

 

Nature :         Dates : 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  Du 11 juillet au 30 Août 

 

 

Nombre et âge des enfants :     Lieu :                                         

60 jeunes de 11 à 17 ans      La Crau  

 

 

Implantation géographique : 

Le centre de loisirs (Jean Natte) se situe à la Crau au cœur du village, Boulevard de la 

République. 

 

Informations administratives :  

   

Organisateur :        N° d’habilitation :  

Jeunesse Inter Services          

         0830315CL000220 

 

 
 

L’équipe :  

 

1 animateur pour 12 jeunes 

 

4 directeurs (trices) et 16 animateurs diplômés (BPJEPS, Surveillants de baignade, 

BAFA), se relayeront tout au long de l’été pour encadrer les jeunes. 

 

4 stagiaires du BPJEPS LTP et stagiaires de l’UC de direction BPJEPS réaliseront leur 

stage de direction leur permettant de valider leur diplôme.  

 

Restauration et entretien des locaux : Ces services sont assurés par la commune.  
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ORGANISATEUR ET PROJET EDUCATIF 
 

ASSOCIATION JEUNESSE INTER SERVICES (JIS)  

 

Accueil Collectif de Mineurs 

 (ACM) 

 Association Jeunesse Inter Services 

" Espace pluriel " Boulevard de la république 83260 La Crau 

 Tel : 04 94 57 81 94 

Mail : association@jis-lacrau.com 

 
Présentation :  

 

En 1994, afin de répondre aux besoins des jeunes sur la commune de La Crau, Mr. SIMON 

Christian, maire actuel de la commune crée l’association Jeunesse Inter Services dont il fut le 

président. 

 

D’abord tournée vers le public adolescent pendant les vacances d’été, elle généralise petit à 

petit son action auprès des enfants et des jeunes (3 / 17 ans) sur tous les temps péris et 

extrascolaires.  

Le JIS prône les valeurs de l’Education populaire et propose des activités et des loisirs de 

qualité. En 2005, l’association obtient l’agréement Education populaire. 

 

Depuis 2018, l’association est présidée par Mme LEBLOND Florence.  

Mme MICHAUX Carole en est directrice générale. 

Le siège social est actuellement situé Boulevard de la République à La Crau.  
 

 

 

Projet éducatif :  

 

L’accueil de loisirs apporte une réponse aux préoccupations suivantes : 

  

• Un temps d'accueil correspondant aux besoins d'organisation de la vie familiale pour les 

périodes hors temps scolaire. 

 

• Une proposition d'animations offrant une alternative au désœuvrement, à l'oisiveté et à 

d'autres formes de loisirs plus individualiste. 

 

L’association Jeunesse Inter Services est engagée depuis sa création à développer une politique 

éducative globale en faveur de l'enfance et de la jeunesse, en accord avec celle de la commune. 

 

Notre Accueil collectif de mineurs est un lieu éducatif, un lieu de vie ou le bien-être des enfants 

et des jeunes est une préoccupation constante. 

 

C’est un lieu privilégié d’expression des familles et de leurs enfants/jeunes sur leurs besoins 

et leurs envies de loisirs.   
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C’est un lieu, en plus de l’école et de la famille, où l’enfant et le jeune seront guidés afin d’éveiller 

et d’affirmer leur personnalité pour qu’ils deviennent de futurs citoyens, autonomes et 

responsables. 

 

L’accueil de loisirs est également un endroit où il y a des règles de base de vie en collectivité 

(le respect d’autrui, des lieux et du matériel). 

 

L'objectif essentiel est la satisfaction des enfants/jeunes accueillis et par conséquent de leur 

famille. 

 

Pour l’atteindre, les activités proposées seront adaptées aux enfants et aux jeunes en fonction 

de leur âge, de leurs capacités et aussi de leurs envies. 

 

Objectifs Éducatifs 

 

➢ Permettre aux enfants et aux jeunes de se réaliser, de construire une vie dynamique et 

enrichissante. 

 

➢ Respecter les rythmes de vie des enfants/jeunes, en leur laissant le choix de gérer leur 

temps, et apprendre ainsi à être plus autonomes et responsables. 

 

➢ Permettre à l'enfant/jeune de communiquer, s'exprimer, de partager, de s’épanouir par le 

biais d’activités tout en lui garantissant sa sécurité matérielle et morale. 
 

➢ Promouvoir l’accès à la culture, au sport et développer l’apprentissage de la vie sociale en 

apprenant à partager, à respecter certaines règles en collectivité ; notamment par 

l'organisation de séjours courts et séjours de vacances. 

 

➢ Initier à la créativité et développer toutes formes d'expression, individuelles ou collectives. 

 

➢ Découvrir l’environnement, naturel, culturel, virtuel. 

 

➢ Sensibiliser les enfants au développement durable par le biais d'activités respectueuses de 

l'environnement. 

 

➢ Sensibiliser les enfants/jeunes à la citoyenneté – Défendre ses droits, remplir ses devoirs. 

Le citoyen est une personne qui participe en toute connaissance, conscience et responsabilité à 

la vie de la cité. Le citoyen est une personne consciente et responsable. 

 

➢ Habituer les plus jeunes à avoir une activité pendant leur temps libre afin d'éviter le 

désœuvrement et la petite délinquance qui peut en découler. 

 

➢ Favoriser l'implication des jeunes à la prise d'initiative et à la prise de responsabilité dans 

leurs projets. 
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INTENTIONS EDUCATIVES  
 

 

  Les valeurs :  

 

➢ Respect de l’environnement, du matériel et des autres 

➢ Autonomie des jeunes 

➢ Choix dans les activités et leur pratique  

➢ Implication des jeunes dans les actions 

➢ Activités à l'initiative des jeunes 

 
  
 

 
 

 

« La croisière s’amuse »  

A la découverte des îles d’ici et d’ailleurs  
 

 

Cet été, nous mettrons le cap sur les îles de notre région et du monde.  

 

L’été sera à la fois culturel et sportif. A travers une multitude d’activités, nous souhaitons que 

les jeunes puissent découvrir leur environnement proche ou moins proche en pratiquant des 

activités originales, tout en étant responsables et autonomes. 

Nous souhaitons ainsi mettre leurs temps de loisirs à profit pour leur permettre de découvrir 

leur environnement, s’ouvrir à de nouveaux horizons et s’ouvrir au monde en général. 

 

 

 
 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET MOYENS     

 

 Objectifs pédagogiques 

           

       Objectifs intermédiaires 
 

 Objectifs opérationnels 

 

Impliquer les jeunes : Rendre l’adolescent acteur de ses vacances 
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➢ Lister, présenter et mettre en place les règles de vie collective tous ensemble : 

équipe d’animation et jeunes.  

 

➢ Mettre en place des temps d’échange pour amener les jeunes à faire part de leurs 

attentes concernant les activités, le déroulement de l’accueil et l'aménagement des 

locaux, évaluer les activités mises en place par l’équipe d’animation.  

 

 

Permettre la prise de décision : Encourager le jeune à participer à des activités 

variées :  

 

➢ Permettre aux jeunes de choisir leurs activités lors de journées prévues à cet effet 

(activités libres) et de contribuer à la réalisation du planning lors des séjours.  

 

➢ Proposer des activités et des animations de qualité, à la fois ludiques et pédagogiques 

préparées en amont par l'équipe d'animation. 

 

➢ Aménager et décorer les locaux avec les jeunes tout au long des vacances.  

Les jeunes s’approprient les activités mais aussi l’espace dans lequel ils évoluent. 

 

Développer l’autonomie des jeunes : L’adolescent apprend à être autonome durant les 

temps de vie quotidienne : 

 

➢ Chaque animateur veillera à développer l’autonomie des jeunes (préparation des 

activités, du matériel, aide au rangement, choix de certaines activités…) 

 

➢ Chaque jeune participe aux tâches collectives durant les repas et la vie quotidienne, 

notamment lors des séjours. 

 

 

Veiller au bien être de chacun et au respect de tous : Être à l’écoute des jeunes et 

observer les comportements de tous.  

 

➢ Valoriser chaque adolescent au travers de ses compétences et de ses connaissances. 
 

➢ Veiller au bien être de chacun et au respect de tous en ayant des échanges avec eux 

sur des sujets tels que le harcèlement, les réseaux, la violence sous toutes ses formes. 

Sensibiliser les jeunes à l’environnement et au respect de celui-ci  

L’adolescent découvre les îles qui l’entourent ainsi que les îles du monde entier. 

 

➢ Découvrir notre environnement culturel et naturel 

 

➢ Découvrir de nouveaux horizons et des cultures différentes  

 

➢ Permettre aux jeunes de découvrir, de comprendre et d’agir sur leur environnement  
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Evaluation des objectifs :    

 

Chaque activité proposée donne lieu à une évaluation. Les critères sont fixés en amont par les 

animateurs. Des comptes rendus sont établis chaque jour avec une analyse des activités ou des 

sorties extérieures réalisées.   

 

Critères d’évaluation : 
 

 

Objectifs 

 

Critères 

 

Indicateurs 

observables 

Indicateurs 

mesurables 

prévus 

Indicateurs de 

réussite 

réalisés 

 

A 

 

N. A 

 

Impliquer les 

jeunes 

 

 

Efficacité 

Est-ce que 

les jeunes 

ont fait 

preuve 

d’implication  

 

90 % des 

jeunes se 

sont 

impliqués  

 

/ 

Nombre d’inscrits 

 

 

  

  Légende : A : Atteint    N.A: Non atteint 

 

 

Objectifs 

 

Critères Indicateurs 

observables 

Indicateurs 

mesurables 

prévus 

Indicateurs de 

réussite 

réalisés 

 

A 

 

N. A 

 

Permettre la 

prise de 

décisions  

 

Efficacité 

Est-ce que 

les jeunes 

ont pris 

certaines 

décisions 

durant l’été  

90 % des 

jeunes ont 

su donner 

leur avis et 

prendre des 

décisions 

 

/ 

Nombre d’inscrits 

 

  

  Légende : A : Atteint    N.A: Non atteint 

 
 

Objectifs 

 

Critères Indicateurs 

observables 

Indicateurs 

mesurable 

prévus 

Indicateurs de 

réussite 

réalisés 

 

A 

 

N. A 

Développer 

l’autonomie 

des jeunes 

 

 

Efficacité 

Est-ce que 

les jeunes 

ont fait 

preuve 

d’implication  

90 % des 

jeunes ont 

participé à la 

vie de 

l’accueil 

/ 

Nombre d’inscrits 

 

  

  Légende : A : Atteint    N.A: Non atteint 
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Objectifs 

 

Critères Indicateurs 

observables 

Indicateurs 

mesurables 

prévus 

Indicateurs de 

réussite 

réalisés 

 

A 

 

N. A 

 

Veiller au 

bien-être de 

chacun et au 

respect de 

tous 

 

 

Efficacité 

 

Est-ce que 

les jeunes 

ont passé de 

bonnes 

vacances. 

Est-ce qu’ils 

ont fait 

preuve de 

respect  

90 % des 

jeunes ont 

apprécié les 

activités 

 

90% des 

jeunes ont 

fait preuve 

de respect 

du matériel, 

des locaux 

et des 

autres 

 

/ 

Nombre d’inscrits 

 

  

  Légende : A : Atteint    N.A: Non atteint 

 

Objectifs 

 

Critères Indicateurs 

observables 

Indicateurs 

mesurables 

prévus 

Indicateurs 

de réussite 

réalisés 

 

A 

 

N. A 

 

Sensibiliser les 

jeunes à 

l’environnement 

 
Efficacité 

Est-ce que les 

jeunes ont 

acquis des 

connaissances 

sur leur 

environnemen

t dans le 

respect de 

celui-ci 

80 % des 

jeunes ont 

acquis des 

connaissances 

sur 

l’environnement 

 

/ 

Nombre 

d’inscrits 

 

  

  Légende : A : Atteint    N.A: Non atteint 
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FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
 

Accueil : Les jeunes seront accueillis de 9h à 17h. Un accueil est possible le matin, de 8h à 9h 

et le soir de 17h à 18h. Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction 

des activités, avec parfois des départs à 8h et des retours à 18h. Nous tâchons de les respecter 

mais nous sommes aussi tributaires parfois, de la circulation sur la route. Tous les horaires sont 

notés sur le programme. Nous informerons les familles en cas de changements d'horaires ou de 

retards dus à la circulation (affiches à Jean Natte). 

 

Les jeunes ayant une autorisation de sortie, pourront partir du centre seul à partir de 17h, 

tandis que le reste des adolescents attendra la venue de ses parents (fermeture à 18h). 

 

 

 

 

Les activités : Nous proposons des activités diverses et variées durant les vacances d’été. 

Cette année, les jeunes partiront « en croisière » à la découverte des îles qui nous entourent 

mais aussi des plus lointaines : découverte culturelle, sportive mais aussi culinaire.  

Toutes nos activités sont un support pour développer les objectifs fixés. 

Les jeunes deviennent ainsi acteurs de leurs vacances, lors de journées spécifiques, ils 

auront l’occasion de pouvoir choisir leurs activités et ne seront pas de simples 

consommateurs d’activités que d’autres auraient préparées pour eux.  
 

 

Depuis 2006, La Crau est jumelée avec une ville italienne du nom de Rosa. C’est une commune 

de 13.000 habitants située dans la Province de Vicenza, à deux pas de Venise.  

 

Des échanges sont organisés régulièrement entre les comités de jumelage de La Crau et de 

Rosa. 

 

Cette année et grâce au soutien des comités de jumelage de Rosa et de La Crau, les jeunes 

italiens viendront à la rencontre des jeunes craurois. Ils seront logés au sein des familles qui 

se sont portées volontaires pour les accueillir. 

 

Toute la semaine, du lundi 18 au vendredi 22 juillet, ils partageront les activités avec les jeunes 

du JIS :  
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- Journée à Porquerolles avec visite guidée du village le matin avec 2 guides conférenciers 

pour en apprendre plus sur l’origine de l’île et son fonctionnement. 

Baignade sur la plage d’argent l’après-midi pour découvrir ce sublime environnement.  

- Journée accrobranche à la Castille 

- Journée plage à l’Argentière avec jeux sportifs, petite balade le long du sentier du lit-

toral et baignade 

-  Journée au Vallon du Soleil avec activité sportive le matin et piscine l’après-midi. 

 

Ces moments d’échange et de partage avec de jeunes italiens sont une opportunité pour tous 

les jeunes de se rencontrer, d’échanger sur leur mode de vie, leurs habitudes…  

Ces échanges sont une ouverture vers le monde, vers les autres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages de voiles : 

 

Trois stages de voile d'une durée de quatre jours permettront aux jeunes, de s'initier aux joies 

du catamaran à la base de voile de Carqueiranne. En effet, notre commune est associée à celle 

de Carqueiranne pour la base nautique de la plage Peno. Un moniteur de voile sera présent pour 

apprendre aux jeunes les bases d’une bonne navigation en catamaran avec toutes les notions de 

sécurité, de préservation de l’environnement et du respect de celui-ci. 

 

Ces stages seront l’occasion pour les jeunes de pratiquer une activité sportive de pleine nature 

dans un magnifique environnement, de découvrir ou redécouvrir les îles qui nous entourent et 

d’acquérir des bases sur la navigation, ils pourront lors de cette semaine, échanger et partager 

avec d'autres jeunes.   

 
Les activités sportives : 

 
Différents sports seront proposés, tels que du tennis, du football australien, du basket, du 

badminton, en passant par la thèque, le tir à l’arc, des courses d’orientation, du mini-golf et bien 

d’autres… le sport véhicule les valeurs chères à tous : le respect, l’entraide et la solidarité… 

 
En partenariat avec MTPM, tous les vendredis de l’été, les jeunes iront au Vallon du Soleil 

profiter du cadre exceptionnel, des piscines et des terrains de sport où baignade, activités 
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sportives et activités de création seront les maîtres-mots de ces journées. (Chaque jeune 

pourra choisir ses activités tout au long de la journée). 

 

Journées plages : 

 

Des journées plage seront également au programme : Baignade avec des jeux d’eau, des balades 

le long du littoral et découverte de l’environnement : 

   

Nous irons à la plage Peno de Carqueiranne où s’y dérouleront les stages de voile ainsi que 

quelques journées, notamment une journée bateau. Les jeunes prendront le large pour une 

balade en bateau accompagnés d'un moniteur et de notre surveillant de baignade. Ils pourront 

se baigner au large des côtes et découvrir notre beau littoral. 

 

D’autres plages seront visitées durant les vacances afin que ces sorties soit propices à une 

sensibilisation à l'environnement et la préservation de celui-ci (les jeunes pourront, s'ils le 

souhaitent et munis de gants, ramasser les déchets sur la plage). 

 
 

Les sorties extérieures : 

 

L’Accrobranche à l’Ecopark de la Castille permettra aux jeunes de tester leurs limites, en se 

déplaçant d’arbre en arbre à travers des parcours sécurisés. 

 

Aqualand, Ok Corral, Go Ninja, karting, sentier sous-marin et bien d’autres seront au programme. 

 

 

Les grands jeux : 

 

Ces jeux se déroulent tous en équipe et permettent aux jeunes d’échanger, partager et prendre 

des décisions collectives.  

 

Crau Lanta édition 2022 : Cette version du célèbre jeu télévisé verra des équipes s’affronter 

tout au long de la journée, sur des épreuves physiques et intellectuelles. Le jeu se joue en équipe, 

la solidarité et l’entraide sont de rigueur et conditionnent la réussite du jeu. 
 

La coopération, le choix des décisions, la stratégie d’équipe et l’écoute seront déterminant pour 

la victoire en équipe. Chaque jeune a ses chances car les épreuves sont variées avec du sport 

mais aussi des épreuves intellectuelles. Les forces et les faiblesses de chacun et l’entente dans 

l’équipe sont les maitres mots pour gagner la partie. A la fin, il n’en restera qu’un !  

 

 

Cluedo géant : Nous sommes à bord du « JIS boat » Partons pour une croisière d’une semaine 

en méditerranée. Richard Moreno, directeur en charge des divertissements, se rend compte 

qu’un passager est manquant au bal du commandant !  Nous sommes en pleine mer entre 

Porquerolles et les Lérins (face à Cannes), le passager n°578 « Lenny Brotard » de la cabine 38 

sur le 3ème pont est introuvable sur le bateau.  
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Que s’est-il passé ? Qui a fait ça ? Pourquoi ? Comment ? Vous aurez dix suspects à interroger 

et une enquête à résoudre.  

Les jeunes devront faire preuve d’organisation, de concertation et d’esprit d’équipe pour 

résoudre l’énigme. 

 

Master Chef : Cuisine des îles 

 

Les jeunes auront d’abord à gérer un budget. Une enveloppe contenant 15€ par équipe sera 

distribuée en début de jeu. Avec cette somme, le but du jeu sera de confectionner un repas 

froid, avec des légumes et fruits de saison qu’ils pourront acheter sur le marché de La Crau (le 

jeu a lieu un mercredi, jour de marché) 

L’équipe (4 à 5 jeunes) se déplace à pied dans le centre-ville de La Crau, en toute autonomie, 

avec des animateurs qui circulent pour veiller à ce qui se passe. Les règles de courtoisie envers 

les commerçants, les déplacements à pied, l’organisation à plusieurs, le partage des tâches…font 

partie du briefing initial. Les jeunes ont alors la journée pour s’organiser au mieux et tenter 

d’être la meilleure équipe de la journée.  

Diverses informations leur seront données (affiches dans la salle, accès aux ordinateurs et 

internet…) concernant l’équilibre alimentaire, les calories, les vitamines… Ils devront alors 

respecter les règles de l’équilibre alimentaire sur leur choix de repas. Une grille d’évaluation 

leur sera distribuée également en début de jeu : respect du budget, éviter le gaspillage 

alimentaire, l’hygiène lors de la préparation, le comportement toute la journée, la solidarité au 

sein de l’équipe.…  

A l’issue de cette journée, l’équipe désignée gagnante par le jury sera celle qui aura su respecter 

toutes les consignes tout en étant originale et organisée. 

 

Soirée de clôture :  

 

Comme chaque année le JIS organise sa soirée de clôture de l’été, elle se déroulera le 25 août 

sur le parking Jean Natte. Nous partagerons un pique-nique convivial ouvert à tous sur 

inscription, jeunes, parents, amis... Chacun apportera,  salé, sucré (quiche, salade, pizza… et ses 

couverts). Le JIS offre les boissons. Des animations seront proposées aux petits comme aux 

grands : Sumo, Archery game, tir à l’arc, stand de maquillage, chamboule-tout, du molky et bien 

d’autres… 

 

Un jour, une surprise :  

 

Afin que l’été se déroule dans la convivialité et le partage, chaque jour, l’équipage (les 

animateurs) créera une surprise pour les jeunes : le matin, le midi ou le soir. Les animateurs 

proposeront des escales pas comme les autres lors de notre croisière de l’été. Ambiance 

garantie !!!! 

 

Activités spécifiques pour les + de 13 ans : 

 

Chaque été, nous mettons en place des activités spécifiques pour les plus de 13 ans, l'occasion 

pour eux de se retrouver entre « plus grands » et pratiquer des activités qui leur sont 
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réservées : 

 

Laser star nocturne, une journée au Castellet avec accès au grand prix de F1, ainsi qu’à la fan 

zone etc… 

Une soirée plage avec pique-nique, une soirée yellow avec barbecue, une journée sur l’île de 

Lérins ainsi que sur l’île du Frioul, du canyoning dans le Verdon et du Water jump. 
 

 

Les activités manuelles  

 

Des projets verront le jour durant l’été, comme la création d’une maquette géante sur les îles 

du pacifique, des bougeoirs en coquillage et d’autres confections d’objets à partir de matériel 

de récupération et diverses petites activités faciles à transporter lors des sorties à la plage 

ou au Vallon du Soleil (bracelets brésiliens, perles...).  

 
 

Les repas : 

 

Les repas seront pris sous forme de pique-nique tous les jours sauf lors des activités sur le 

centre où les jeunes prendront le repas à la cantine. 

Les jeunes doivent donc apporter leur propre pique-nique selon les activités proposées, (dans 

un sac isotherme avec une quantité d'eau suffisante pour la journée). 

 

 
 

Réunion et bilan : 
 

Des réunions de préparation sont programmées avant les vacances pour l’élaboration du projet 

pédagogique et des projets d’activités. 

 

Les animateurs y participent tous : permanents, occasionnels, stagiaires. A cette occasion, 

chaque animateur est source de propositions d’activités manuelles, d’activités sportives et de 

sorties pédagogiques ou ludiques. Des fiches « projets d’activités » sont mises en place, elles 

permettent de prévoir, en outre, l’acquisition de matériel, l’équipement et l’encadrement 

nécessaires à la réalisation de l’activité, mais aussi, de déterminer les objectifs et les critères 

d’évaluation en fonction du projet pédagogique. En fin de semaine, une réunion d’équipe permet 

d’évaluer ces mêmes objectifs. Des critères et des outils d’évaluation plus précis seront mis en 

place selon les objectifs et selon le projet pédagogique. 
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Séjour dans le Verdon 
 

Du 2 au 5 août 2022 
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NATURE DU PROJET 

 

Séjour en situation collective, découverte des gorges du Verdon et du lac de Sainte Croix avec 

comme support des activités sportives tels le kayak et le funboat. 

 

Titre : Découverte des gorges du Verdon 

 

Thème dominant : Sport et nature (kayak, fun boat). 

 

Lieu des activités sportives : Lac de Sainte Croix, base nautique des Salles sur Verdon. 

 

Hébergement : « Camping de la base nautique », plage Margaridon, Les Salles sur Verdon 

 

Dates : Du 2 au 5 août 2022. 

 

Nombre de jours d’activités : 4 

 

Public concerné : 15 jeunes de plus de 11 ans 

 

Encadrement : 3 animateurs de notre association + encadrement spécifique pour les activités 

sportives (Brevets d’Etat) 

 

Transport : 2 mini bus 

 

Activités sportives et culturelles : 

Responsabilité et autonomie des jeunes, vie collective en camping durant 4 jours et 3 nuits. D’un 

point de vue culturel, découverte des gorges du Verdon avec diverses visites aux alentours. 

D’un point de vue sportif, du kayak et du fun boat sur le lac. 

 

Planning des activités : 

Mardi 2 août :  

Départ à 8h devant le JIS en minibus.  

Installation du camp. Pique-nique au bord du lac. Baignade au lac. 

 

Mercredi 3 août :  

Matin : kayak 

Après-midi : visite des crêtes 

  

Jeudi 4 août :  

Matin : sentier Martel 

Après-midi : Fun boat 

 

Vendredi 5 août :  

Matin : rangement du camp + marché à Moustiers 

Après-midi : départ 

Retour à La Crau vers 17h au JIS 
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HEBERGEMENT ET VIE COLLECTIVE 

 

La constitution de petits groupes (15 jeunes pour 3 encadrants) permet d’établir des relations 

personnalisées avec les jeunes et de tisser des liens durables. Partage de la vie quotidienne et 

pratique des activités permettent des moments privilégiés, des instants de vie que jeunes et 

animateurs ne peuvent vivre qu’en séjour.  

 

En complément des activités sportives, un des éléments essentiels de nos séjours est la vie en 

collectivité : la participation de chaque jeune à la vie du camp est une condition nécessaire à la 

réussite du projet : Montage des tentes, préparation des repas, vaisselle, vie de groupe où 

l’individualisme laisse la place à l’intérêt général et au bien-être de tous. 

 

Les jeunes découvrent un autre mode de vie, un autre lieu, s’éloignent quelques jours du cocon 

familial et s’affirment au sein d’un groupe. Il s’agit souvent d’une première expérience pour eux, 

qui leur donne ensuite envie de participer à d’autres séjours.  
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OBJECTIFS / THEMES TRANSVERSAUX 

 

La découverte et le respect de l’environnement sont les grandes lignes de notre projet annuel. 

Ce séjour sera l’occasion de décliner ce grand thème avec comme support des activités d’eau 

dans un décor splendide. 

 

Nous mettons l’accent sur l’environnement à la fois magnifique et fragile dans lequel les jeunes 

évolueront toute la semaine. Sensibilisation, préservation et découverte de l’environnement 

sont des thèmes récurrents à nos séjours.  

 

Les jeunes sont placés en situation de vie collective, responsabilisation, tolérance, répartition 

des tâches, acceptation d’un rôle au cours de la vie quotidienne. Ils seront en effet impliqués 

dans la vie du camp, préparation des repas, tâches ménagères, organisation des journées, logis-

tique… 

Autonomie, responsabilité, prise en charge individuelle, solidarité, respect des règles et des 

personnes sont autant de paramètres sur lesquels veilleront les animateurs encadrant le séjour.  

 

Les activités sportives et la vie au camping sont le support au développement de valeurs essen-

tielles telles que l’esprit de solidarité, la prise d’initiative, du respect de la sécurité, de la nature 

et de son environnement. 

 

EVALUATION DES ACTIONS 

 

L’investissement des jeunes lors de séjours est un indicateur d’évaluation de nos actions. En 

effet, les séjours d’été visent à responsabiliser et à impliquer les jeunes dans une gestion quo-

tidienne de la vie au camping : préparation des repas, vaisselle collective, achat des courses, 

montage et démontage des tentes… 

 

Une connaissance de l’environnement et des lieux visités devra être acquise en partie par les 

jeunes ayant participé au séjour : jeu de questions/réponses en soirée au camping, photos et 

vidéos prises et commentées par les jeunes lors d’un mini reportage de leur séjour.  

SITUATION SANITAIRE  
 

Lors du séjour un test PCR de moins de 72h ou test antigénique de moins de 24h sera demandé 

aux jeunes et aux animateurs. (Forte recommandation de la SDJES) 

 

Nous porterons une attention particulière au lavage des mains, au nettoyage et la désinfection 

des surfaces utilisées. 

 

A ce jour, le port du masque n’est pas obligatoire lors des transports.  

Si la situation devait évoluer d’ci le jour du départ, nous informerons les familles. 

 

Nous prévoyons toutefois : masques, gel hydroalcoolique, désinfectant pour les surfaces.  
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TROUSSEAU 

 
➢ Maillot  

➢ Baskets pour le sport et la marche 

➢ Vieilles baskets ou chaussons pour aller dans l’eau  

➢ Tongs 

➢ Serviettes de toilette et serviettes de plage 

➢ Short et tee-shirt 

➢ Nécessaire de toilette 

➢ Casquette, crème solaire 

➢ Pull, K-Way, survêtement  

➢ Sac de couchage + tapis de sol si tu as 

➢ Lampe de poche 

➢ Petit sac à dos 

➢ Gourde 

➢ Produit anti-moustiques 

➢ Bol, assiettes, couverts en plastique + petite boîte hermétique 

➢ Jeux de société si tu veux 
 

 

!!! Si votre enfant suit un traitement médical au moment du départ, merci de nous le signaler !!! 

(ordonnance + médicaments) 

 

Des nouvelles du séjour pourront vous être données au JIS au 04.94.57.81.94 avant 18h. 

 


