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Prolongement de QL en QDA, Pourquoi ? 
 
 
 
QD puis QA ont été créés pour permettre aux enfants de QUINTAL LOISIRS de continuer 
sur leur lancée et de parcourir de nouveaux horizons tout en gardant l’esprit le projet 
pédagogique de QL. 
 
Il nous semble alors important que les enfants qui partent en camps (pour la plupart après un 
long cursus en QL) ne passent pas inaperçus tout au long de leur séjour ou encore lors de leur 
retour. 
Ainsi pensons nous qu’il faudrait encourager les enfants en QDA à produire quelque chose 
pour la journée exceptionnelle du vendredi. 
 
La réunion de préparation du vendredi précédant le camp nous permettra de faire la trame ou 
de proposer aux enfants une idée originale, audacieuse...  
 
Avec les moyens de communication actuels, nous pouvons tout à fait connaître les projets du 
vendredi sur le centre et nous inscrire, d’une manière décalée ou pas, dans la semaine QL.   
 
Les enfants de QDA devront rapporter quelque chose pour faire découvrir aux enfants de QL 
ce qu’ils ont vécu lors de leur camp tout au long de la semaine. Autrement dit les jeunes des 
camps pourront se produire en spectacle, faire un défilé, une démonstration ou encore un 
journal vivant... Le rôle de l’animateur est essentiel soit pour proposer des idées, pour mettre 
en scène, pour donner de l’entrain à la confection de décors ou costumes ou encore amener 
des sujets de sketchs... (bref se lâcher car l’exemple à valeur de vérité) 
 
Le 1er jour, les campeurs participeront donc au spectacle QL pour qu’eux aussi connaissent le 
thème de la semaine. Cela les aidera à concrétiser le projet qu’ils voudront présenter aux 
petits le vendredi. Dans la mesure du possible, les anim’ des camps seront déguisés (comme 
pour ceux de QL) et participeront au spectacle de présentation du lundi.  
 
Afin que le lien entre QL et les camps soient encore plus fort, l’équipe d’animateurs du mois 
est recrutée pour les deux séjours, c’est lors du week-end de préparation que nous définirons 
qui part en camps. En lisant les projets QL et QDA, vous vous apercevrez que nos démarches 
éducatives sont les mêmes, adaptées différemment en fonction de la tranche d’âge. 
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Chaque semaine, un groupe maximum de 32 enfants encadrés par 4 animateurs et d’un 
directeur partent camper dans la région. Le départ à lieu le lundi en début d’après-midi, après 
le repas de midi. Le retour s’effectue le vendredi dans le courant de l’après-midi. 
 
Les enfants de 10/14 ans feront partie du même groupe. Conscient des différences de 
maturité entre les enfants à cette période de leur croissance, nous veillerons à ce que chaque 
enfant trouve sa place. 
Le fonctionnent du mini-camp s’inscrit dans le cadre du projet pédagogique de Quintal Loisir 
(QL), possédant néanmoins des objectifs propres et particuliers. Ainsi les thèmes de la 
citoyenneté, de l’autonomie, de la découverte... seront-ils très présents pendant le séjour. 
 
 
 
1. NOS OBJECTIFS 
 
 
Avant toute chose, les objectifs que nous fixons pour les QDA ne sont en aucun cas des 
obligations de résultat, néanmoins il est important que les animateurs des camps aient envie 
d’apporter quelque chose aux enfants en se sentant investis par cette « mission » 
pédagogique. En effet la quasi-totalité des situations que nous vivons en camps sont des 
occasions d’apprentissage grâce auxquelles nous pourrons aider les enfants à se connaître. 
 
Objectifs particuliers de QA et QD : 
 

! Développer l’autonomie de l’enfant. 
! Responsabiliser l’enfant. 
! Développer la vie de groupe. 
! Développer la tolérance et l’éco-citoyenneté. 

 
 
 
a) Développer l’autonomie de l’enfant 
 
Nous concevons cette autonomie dans le cadre d’une participation active à la préparation 
et au « bon » déroulement du camping.  
En somme notre rôle sera de veiller au bon fonctionnement du camp et apporter aux 
enfants qui le souhaitent ou qui en ont besoin toute l’aide nécessaire à l’acquisition d’un 
plus haut degré d’autonomie. 
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La préparation kézako ?... Tout ceci avant le départ bien sûr 

Les enfants créeront des groupes de vie quotidienne (répartition le premier jour) afin 
qu’ils s’investissent davantage dans ces moments.  

• L’élaboration des menus, avec l’aide du livret du campeur fournit leur de 
l’inscription et des animateurs. 

• L’achat des denrées : même si cela comporte certaines contraintes, il est 
intéressant de faire participer les enfants aux courses : rapport qualité/prix, 
orientation dans les supermarchés, sensibilisation aux valeurs des produits, 
notion de budget. (La fiche économat devra être remplie soigneusement pour 10h) 

• Préparation du matériel : vérifier l’état de la tente que l’on emmène, savoir de 
quoi l’on a besoin pour une semaine de camping (vaisselle, jeux, vêtements, 
outils...) 

 
Au cours du séjour 
 
Développer son autonomie, c’est : 

• Monter sa tente. 
• Entretenir sa tente et son linge. 
• Apprendre à élaborer un repas. 
• Apprendre à se repérer dans des lieux inconnus : aller à la rencontre de 

l’autochtone, des campeurs... 
• Repérage cartographique du lieu de destination : camping, village, différentes 

activités, points remarquables… 
 
Au retour 
 

• Prendre des initiatives pour ranger son matériel tout comme le matériel 
commun, plier une tente, faire un inventaire... 

 
b) Responsabiliser l’enfant  
 
Responsabiliser, c’est lui donner des responsabilités. Notre attitude doit être celle de la 
confiance. Il faut laisser à l’enfant l’opportunité de prendre cette responsabilité et de 
l’assumer. 
Il ne faut pas confondre AUTONOMIE et « DEBROUILLE TOI TOUT SEUL », l’animateur doit alors 
donner des conseils aux préados.  
L’erreur est permise, les discussions qui s’ensuivent ne doivent pas décourager le jeune à 
prendre de nouvelles responsabilités ; il est certain que nous devons faire en sorte que les 
erreurs soient les moins préjudiciables possibles... 
 
Nous revenons alors à la notion de droit et devoir, en effet l’enfant est en droit d’attendre 
des responsabilités en camps mais a aussi le devoir d’assumer les évènements qui se sont 
déroulés sous sa responsabilité. 
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c) Développer la vie de groupe 
 
La vie de groupe passe bien sûr par la participation à la vie collective du séjour mais elle ne 
doit pas s’y limiter. 
Elle doit : 

• Permettre aux enfants de s’exprimer sur leur vécu au sein du groupe 
(assemblée, moments informels...). 

• Permettre aux enfants de faire connaissance lors des jeux qui favoriseront la 
mixité (toutes les mixités). 

• Permettre à l’enfant de ne pas appréhender la prise de parole devant un 
groupe qu’il connaît. 

• Permettre à l’enfant de retrouver son intimité quand il en a besoin. 
Nous allons mettre en place un système d’équipes ou de groupes qui seront fixes et qui 
prendront en charge, à tour de rôle, les tâches « ménagères » : 
- Cuisine 
- Mise de table 
- Débarrassage de la table 
- Vaisselle et Rangement 
- Rédaction du blog pour le site internet (le soir) 
Nous élaborerons un tableau pour suivre la répartition des tâches à effectuer par chaque 
groupe. L’équité devrait être respectée si l’on est bien rigoureux ; en effet certains enfants 
sont volontaires pour faire les tâches à la place d’autres, il faudra alors noter les échanges de 
tâches dans le tableau des tâches. 
 
d) Développer la tolérance et l’éco-cityonneté 
 
Le mot clé est le mot RESPECT, toutefois le mot RESPECT n’est pas qu’un simple mot il revêt 
de nombreux aspects : 
 
 Respect de soi :  
On ne respectera pas les autres tant que l’on ne se respectera pas soi-même. Se respecter 
c’est : 

• Connaître ses limites (sommeil, activité...). 
• S’alimenter correctement, se laver (mains, dents, douches). 

 
 Respect des autres : 
C’est : 

• Savoir les écouter. 
• Comprendre les différences (goût, religion, âge). 
• Respecter une organisation qui permet à chacun de trouver son rythme, levé 

individualisé, temps calme, horaires de coucher. 
• Respecter le matériel des autres, du groupe, des extérieurs. 
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Respect de l’environnement : 
On veillera à ce que le cadre de vie reste propre, par la mise en place de poubelle, et par la 
sensibilisation aux dégradations...On devra laisser le lieu aussi propre que lors de notre 
arrivée. 
 
Le gaspillage est à bannir lors de ces séjours éducatifs. 
 
Les randonnées, promenades doivent être autant d’occasion de s’interroger sur la place de 
l’Homme dans la nature. Évitons toutefois de tomber dans le piège le l’écologisme intégriste. 
Nous avons tout de même une bonne marge de manœuvre pour sensibiliser et éduquer les 
enfants au respect de la planète et de son futur « incertain ». 
 
Dans la mesure du possible, nous ferons le tri sélectif, et un compost si un bac est prévu dans 
le camping. 
 
 
2. LA VIE QUOTIDIENNE 
 
 

a) Le lever  
 
Le lever est un moment calme et il est important que chaque jeune soit discret afin de ne pas 
réveiller ses copains qui ont besoin de dormir. L’heure de lever débute à 8h00 et s’échelonne 
jusqu’à 9h00/9h30. Un objet, (à définir en assemblée) symbolisera la possibilité de se lever 
pour l’enfant. Un animateur sera « de lever » et accueillera les enfants qui se lèvent, vérifiera 
les pipis au lit, que les jeunes ne se réveillent pas entre eux et qu’ils aient un pull avec eux. Un 
autre animateur sera de « petit-déjeuner » : il fera chauffer le lait, l’eau, installera les 
couverts, les bols, les céréales… Les autres adultes déjeuneront avec les premiers enfants 
levés puis mettront en place des ateliers du temps d’accueil. Après le petit-déjeuner, chacun 
lave son bol et ses couverts, et les range dans la tente cuisine, avant de partir en temps 
d’accueil. Quand tout le monde est levé, on peut retourner dans sa tente pour la ranger et 
prendre ses affaires pour la toilette. 
 
 
Les pipis au lit 
Même à cet âge, un incident peut arriver. Après le lever des enfants, il faudra vérifier chaque 
tente.  
En cas de pipi, nous demanderons discrètement à l’enfant d’aller se doucher et de laver son 
pyjama. Un animateur changera le duvet et le tapis : pensons donc à en prévoir en plus lors de 
la préparation le lundi.  
 
Nous ne culpabiliserons pas l’enfant et le rassurerons en lui garantissant la plus grande 
discrétion. 
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b) L’hygiène des enfants / la santé 
 
Vivre en collectivité nous impose d’être rigoureux. Trois moments sont prévus pour la 
toilette : 

- petite toilette après le petit-déjeuner 
- grande douche après le forum 
- petite toilette après le dîner et avant la veillée 

Et bien sûr lavage de mains avant et après les repas sans oublier après être passé aux 
toilettes. 
 
Nous essayerons dans la mesure du possible de nous organiser pour que chacun puisse se laver 
au même moment.  
Dans tous les cas, par souci de sécurité, un adulte sera toujours présent avec le groupe lors 
de ces moments (une animatrice chez les filles et un animateur ou  une animatrice chez 
les garçons) pour garantir le bon déroulement, vérifier soit à l’entrée dans la douche soit à la 
sortie le change des enfants (on change les sous vêtements, le tee-shirt et les chaussettes 
chaque jour, pour les pulls et shorts c’est selon la saleté et au moins 1 changement par 
semaine), veiller au calme, animer par des discussions, vérifier l’efficacité du lavage. Il est 
nécessaire que l’animateur de douche soit concentré pour garantir l’hygiène des enfants et 
donc du camp. 
 
Ces moments peuvent être plus ou moins appréciés selon les personnalités : nous devons 
respecter le droit à la pudeur et ne pas forcer un jeune à se monter nu devant les autres, 
même sous prétexte qu’on est « tous fait pareil ». 
 
Nous veillerons à ce que chaque enfant utilise son savon, shampoing, gant, dentifrice… et que 
les affaires mouillées soient bien étendues.  
 
Les enfants doivent se changer après les douches et garder les mêmes affaires pour le 
lendemain (il faut leur expliquer pourquoi sinon ils remettent les affaires de la journée 
écoulée) : les affaires sales seront séparées des propres et devront être sèches avant d’être 
mises dans le sac à linge sale.  
Même si ce sont des adolescents, nous devons vérifier tous ces points car beaucoup ne sont 
jamais partis seuls et ne savent peut être pas faire ou peuvent se montrer réticents. A nous 
de les aider pour les rendre autonomes dans leur toilette. 
 
Nous devons rendre ces moments agréables, le climat doit rester calme et rassurant. 
La contrainte du temps ne doit pas être une raison pour bousculer les enfants. 
ATTENTION : Les jeunes qui préparent le repas doivent se doucher en premier ! 
Nous devrons être très vigilants durant ce moment informel à savoir : que font les enfants 
s’ils ne sont pas à la douche ? Ce moment informel se doit d’être préparé, ainsi devons nous 
nous répartir. Il y aura un animateur de « douches », un animateur « cuisine », un autre devra 
veiller au bon déroulement de la rédaction du blog. Les autres pourront animer des ateliers en 
attendant le repas (histoires, chant, discussions…) Les enfants auront aussi le droit d’utiliser 
leur portable à ce moment-là.  
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Les enfants battus 
Lors des premières douches, on peut remarquer sur le corps d’un enfant des traces 
suspectes. Un simple doute justifie de prévenir immédiatement la direction. 
 
La santé 
Le moment des douches est idéal pour remarquer les petits bobos que justement on n’avait 
pas remarqués. Il y aura une trousse pharmacie dans la tente cuisine, il faudra bien noter le 
soin apporté à l’enfant dans le carnet (comme à QL !). S’il y a des traitements, c’est la 
directrice qui gardera les médicaments et l’ordonnance et qui se chargera d’administrer le 
traitement. 
 
En cas d’accident : 
S’il y a accident grave, appelez le 15 ou le 112 en premier puis prévenez la direction.  
 
Le tabac, l’alcool, la drogue : 
Il est interdit de vendre du tabac et de l’alcool aux mineurs. Leur consommation est 
donc interdite sur les camps. Il est important que nous soyons très vigilants à ce sujet. Il est 
bien évidemment interdit de consommer de la drogue telle qu’elle soit. Si nous en trouvons 
parmi les jeunes, nous devons la récupérer et prévenir les parents. La détention de drogue 
est un motif de renvoi définitif des camps.  
 
Les boissons énergisantes  
De par leur forte concentration en produits excitants, nous en interdirons leur consommation. 
 

c) Les repas / sécurité et hygiène 
 

! Les repas 
  
Les repas doivent être des moments conviviaux, de partage, de discussion. Chacun doit goûter 
de tout, les enfants responsables du repas pourront expliquer aux autres comment ils ont 
procédé pour leur recette… Seuls les enfants qui sont de service pourront se lever, évitons 
les déplacements superflus et dangereux (gaz, popotes chaudes…) Il faut donc penser à aller 
aux toilettes avant les repas.  
Les goûters sont des repas à part entière : on goûte assis, ensemble et dans le calme. Pensons 
à animer par la discussion. Il faudra veiller au grignotage abusif. 
 
 
 

! Sécurité et hygiène  
 
Afin d’éviter les risques d’accidents et d’intoxications alimentaires, nous veillerons à 
respecter ces quelques consignes.  
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Même si cela peut paraître contraignant dans la pratique, il est nécessaire que nous soyons 
vigilants et que nous attirions l’attention des enfants sur ces quelques points pour les 
responsabiliser.  
Pensons donc à bien leur expliquer pourquoi nous agissons de telles manières et de les 
impliquer dans le respect de ces règles. 
 
En outre, pour toutes les tâches ménagères, il faut qu’un animateur soit présent et actif, 
afin de conseiller les jeunes, de leur apprendre comment procéder et veiller à la sécurité et à 
l’hygiène de tous. 
Tout est une question de dosage et la recette sera très bonne. 
 
Sécurité physique 
Durant la préparation des repas, un animateur sera toujours présent avec le groupe : le 
nombre d’enfants affectés à la cuisine est proportionnel à l’effectif total du camp. 
 
Une tente cuisine sera prévue pour la préparation des repas, le stockage des couverts, du 
matériel de cuisine, des denrées : nous veillerons à ce que ce lieu soit maintenu propre et 
rangé après chaque repas.  
Le matériel sera rangé correctement à l’abri de la poussière, il faudra éviter de mélanger 
couverts et détergents, et nous veillerons à ce que les denrées soient entretenues au frais à 
l’abris de la lumière.  
Le matériel de cuisson, plats, couverts et denrées ne se pose pas à même le sol mais sur un 
plan de travail ou dans des bannettes en plastique. 
 
Pour la cuisson, nous cuisinerons à l’extérieur, à l’abri du vent et nous éloignerons le matériel 
de cuisine de tout matériel inflammable, nous ferons attention à la position des casseroles sur 
le feu. Des allumettes ou briquets ne devront pas être à portée des jeunes et nous veillerons 
à bien fermer les bouteilles de gaz après usage (un extincteur sera à proximité du feu). 
 
Attention la cuisson est une opération risquée. 
Enfin le stockage des poubelles se fera dans un lieu propice (à l’ombre, à l’abri des animaux) 
et seront débarrassées chaque jour même non pleines. Le tri que nous mettrons en place 
devra correspondre avec les containers mis à disposition dans ou à proximité du camping. 
 
 
Hygiène 
Avant chaque repas, nous nous assurerons de l’hygiène corporelle des 
participants et ferons attention à ce que chacun porte une tenue propre et 
adéquate (ne pas cuisiner en maillot de bain, pieds nus, cheveux attachés) : n’oublions pas de 
nous laver les mains avant et après la préparation, et après avoir manipulé les denrées sales 
(fruits et légumes non lavés, œufs, conserves) ou autres matériels salissants. 
 
Toute personne (adulte ou enfant) présentant une source potentielle de contamination des 
denrées pour cause de maladie, de trouble cutané, respiratoire, digestif ne pourra pas 
participer à l’élaboration des repas. 



 
 

11 

 
Pour la préparation des fruits et légumes, nous ferons attention à ne pas mélanger le propre 
et le sale :   

! nettoyer le plan de travail 
! éplucher puis se débarrasser des déchets 
! nettoyer le plan de travail et laver les denrées avant de les utiliser, 
! ne pas réutiliser d’ustensiles sales avec les aliments propres.  

 
Il faut laver ou essuyer les boîtes de conserves avant de les ouvrir. Les plats ne doivent pas 
être laissés à température ambiante, par conséquent servis rapidement (les crudités seront 
préparées au dernier moment, les plats chauds seront maintenus sur le feu jusqu’au service).  
ATTENTION : il faut garder une trace de ce que nous consommons : une boîte sera 
mise en place dans laquelle seront conservées les étiquettes des produits utilisés = 
traçabilité (les étiquettes doivent être conservées 6 mois en cas de contrôle). 
 
Tout plat en excès ne peut être conservé : nous jetterons tous les produits entamés et les 
détritus sans attendre. Ces règles d’hygiène sont nécessaires afin d’éviter tout risque de 
contamination. 
ATTENTION : il faudra contrôler les températures de tous les plats servis. Il faut 
aussi prendre la température des produits frais et surgelés juste avant cuisson ou 
consommation, ainsi que la température des glacières et du réfrigérateur (midi et soir). 
Des thermomètres seront placés dans les glacières et le réfrigérateur. Les enfants 
responsables du repas noteront ces températures sur des fiches économat.  
 
La vaisselle sera faite sans attendre après chaque repas et le plan de travail désinfecté. Il 
faudra nettoyer régulièrement les jerricans et les glacières. Enfin nous veillerons à changer 
régulièrement les torchons, à bien les faire sécher et à nettoyer les bassines après usage. Il 
faudra désinfecter le réfrigérateur chaque vendredi au retour à Quintal, et passer toute la 
vaisselle et les plats à la plonge du centre. 
 
Le rangement et la propreté du camp, c’est l’affaire de tous, adultes comme enfants. Le 
protocole de désinfection des plans de travail et des denrées sales sera affiché dans la tente 
cuisine, il y aura un plan de nettoyage journalier à remplir correctement. Plan de nettoyage, 
protocole, emballages conservés et fiches de contrôles des températures sont des pièces 
OBLIGATOIRES à fournir en cas de contrôle vétérinaire. 
 
 

d) Temps d’accueil, temps calme : moments informels mais organisés 
 

! Temps d’accueil :  
Il se déroule après le petit-déjeuner jusqu’à ce que tout le monde soit levé. Il se présente 
sous forme d’ateliers animés par les adultes, ainsi que des coins en autonomie (jeux de société 
et bd). On peut avoir des ateliers de différente intensité (TM, volley, foot…) Pensons juste à 
nous éloigner pour ne déranger personne.  
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! Temps calme :  
Comme son nom l’indique c’est un moment calme. Les enfants peuvent aller dans leur tente 
(attention : pas de mixité même si les enfants sont à la vue des adultes). Les animateurs 
proposeront des ateliers calmes, et il y aura de nouveaux les BD et jeux de société en libre 
gestion. C’est à ce moment que les enfants peuvent téléphoner, écouter leur MP3, écrire leur 
courrier… chaque adulte pourra aussi prendre une pause, on tournera comme sur QL. 
 
Les jeunes ont le droit de ne rien faire. Un enfant seul n’est pas forcément triste, il en a 
aussi besoin.  
 
C’est à ces moments-là que nous aurons le plus de temps pour préparer notre intervention 
pour le vendredi sur QL (démonstration, sketch, théâtre, chansons…) Il faut que vous 
ameniez des idées pour en discuter avec les enfants et voir quelles sont les possibilités pour 
le vendredi. 
 

e) L’argent de poche, objets de valeur 
 
Nous conseillons aux jeunes d’emporter 15 euros d’argent de poche, certains en ont plus, 
certains n’en n’ont pas du tout… Ils pourront le dépenser lors des sorties dans les villages. 
Nous pouvons les conseiller sur leurs achats souvenirs (pourquoi acheter des bracelets 
brésiliens alors que nous pouvons en fabriquer nous même ?...) et veiller aux types de produits 
qu’ils achètent (trop de sucreries et de sodas, souvenirs dangereux style couteau pour le 
papa…) quoi qu’il en soit ils ne pourront pas acheter de boissons énergisantes, de pétards et 
autres produits dangereux. S’ils achètent un briquet ou un couteau, nous les récupèrerons et 
leur rendrons le dernier jour. Dans tous les cas, nous limiterons l’achat de sucreries et 
boissons à 2€ par jeunes afin qu’ils n’abusent pas. 
Les enfants ont la possibilité de nous confier leur argent. Nous ferons des enveloppes avec le 
nom et le montant et nous leur donnerons quand ils le voudront. 
 
Nous déconseillons aux enfants d’apporter des MP3, consoles et téléphones portables. S’ils en 
ont, c’est à leurs risques et périls. Toutefois, nous récupèrerons les téléphones portables la 
nuit pour éviter l’envoie de SMS nocturne. 
 

f) Le forum : un lieu d’échange primordial 
 
Le forum se passe comme à QL : c’est un lieu d’échange et d’écoute, de 
régulation de la vie quotidienne, de proposition et de vote. Il faut un 
président (qui peut être un enfant dès le mardi), un greffier et un bâton 
de la parole (qui peut être retiré si les jeunes s’écoutent bien et ne 
parlent pas tous à la fois). 
 

! 1ère partie : TOUS ENSEMBLE : Les enfants pourront donner des idées de jeux, 
d’ateliers, pour le ou les jours suivants (hormis les activités spécifiques prévues à 
l’avance). On pourra proposer à un groupe d’enfants de mener eux-mêmes une activité 
pour leurs copains (préparer une veillée, un grand jeu…) Nous répertorierons ces idées 
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et chacun pourra voter une fois pour ce qu’il souhaite faire le lendemain matin, après 
midi et pour la veillée.  Les activités ayant le plus de votants seront réalisées le 
lendemain.  
 

 
! 2ème partie : EN PETITS GROUPES avec UN ADULTE / GROUPE : Nous ferons le bilan 

de la journée en veillant à ce que chacun ait la possibilité d’intervenir. Le premier jour, 
les retours ne seront peut-être pas nombreux, c’est à nous de diriger ce moment par 
des questions. Nous utiliserons l’outil « les émotions » comme à Quintal : ce sont des 
fiches avec des émojis représentant différentes humeurs, pour aider les jeunes à 
exprimer leur émotions et ressentis de la journée. Nous demanderons à chaque jeune 
d’utiliser au minimum une image et un adjectif pour décrire leur journée. 
C’est à ce moment que risque d’être soulevé un problème de vie de groupe (ex : bruit au 
lever, mauvais rangement du camp…) Si cela arrive, il faudra rassembler le groupe afin 
que les jeunes puissent expliquer leur ressenti face à cette difficulté et émettre des 
idées pour solutionner ce problème. La ou les solution(s) qui aura le plus de voix sera 
(ront) mise(s) en place par la suite. Le jour suivant, nous devrons revenir sur cette 
solution pour voir si elle a marché (ou pas) quitte à modifier notre organisation.  

 
ROLE DE L’ADULTE :  
Nous devons être très présents, le forum est le moment le plus important de la journée 
puisque c’est la que tout se crée, se négocie, se décide. Nous devons être présents 
physiquement (répartis dans l’assemblée, interventions orales de chacun, idées novatrices…) 
Nous ne devons pas dénigrer la parole des enfants, mais rebondir sur ce qu’ils proposent (un 
foot, pourquoi pas, mais si on faisait un foot à 3 cages avec un ballon de rugby ?) Et bien sûr, 
il est primordial d’arriver avec au moins une idée d’activité. Si une idée d’enfant nous paraît 
irréalisable ou inconcevable, nous devons en parler et expliquer pourquoi aux enfants. 
ATTENTION : le forum n’est pas un lieu de règlement de compte entre 2 ou 3 enfants. Nous 
ne soulèverons que des problèmes concernant le groupe de manière générale. 
 

g) Les activités / la veillée  
 
Les activités seront celles proposées par les enfants et l’équipe lors de 
l’assemblée (à part les activités réservées à l’avance).  
C’est un moyen d’atteindre nos objectifs, donc nous privilégierons les activités de pleine 
nature, de découverte du patrimoine. 
Le contenu est libre : jeux au camping, plage, randonnée, grand jeux, … mais veillons à ce qu’il 
y ai un minimum d’activité physique.  
Il y a possibilité de constituer autant de groupe que d’animateur, et un groupe d’enfants 
volontaires peut très bien mettre en place l’animation pour les autres (cluedo géant, jeu de 
l’oie…) 
 
Nous devrons être attentifs aux besoins de chacun et impulser un mouvement vers les 
activités se déroulant aux alentours (penser à la randonnée sous forme de course 
d’orientation, de quête,….) , être imaginatif et penser à faire le lien avec l’environnement. 
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Pleine 
activité 

Phase 
d’approche 

Retour au 
calme 

 
Pour la veillée, on pensera aux enfants déjà fatigués et qui veulent quitter l’activité en cours 
de route pour aller dormir. Bien entendu, le retour au calme est primordial.  
 
COURBE DE RYTHME DE L’ACTIVITE : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

h) Le coucher 
 
Pour les enfants fatigués, il y aura la possibilité de se coucher selon leur désir ; si un enfant 
nous semble fatigué notre rôle est de lui permettre de prendre conscience de son rythme de 
vie en l’incitant à aller se coucher. 
    L’heure maximale du coucher est fixée de 22h15 à 22h30. Une fois les enfants dans leurs 
tentes, ils auront un temps pour échanger avec leurs voisins de tente mais après un délai 
défini en fonction de l’heure du coucher, ils devront dormir et ne plus discuter ni chahuter.  
Nous devrons accompagner les enfants, veiller au calme dans les tentes, et faire attention 
aux enfants dormant déjà. On pensera aussi à récupérer les téléphones et MP3. 
 

i) Le linge 
 
Ce n’est pas parce que l’on part avec des préadolescents que les jeunes 
savent gérer leur linge, bien au contraire nous ne sommes pas à l’abri de 
surprises ! 
Nous devrons être très présents lors des douches et leur expliquer que les affaires mouillées 
et sales doivent d’abord sécher avant d’être mises dans le sac de linge sale. De même, il ne 
faut pas mélanger propre et sale. Tâche d’autant plus compliquée que nous sommes sous 
tentes et que les enfants ont peu d’espace pour ranger leurs affaires (tout doit être plié et 
rangé dans le sac de voyage, ce rangement s’effectue lors des douches et après le petit-
déjeuner). A nous d’y être attentifs si l’on ne veut pas avoir de désagrément à la fin de la 
semaine. 
 
Nous veillerons aussi à ne rien oublier sur les sites que nous traversons comme à la plage, dans 
les bois ou sur une aire de jeu (pull, casquette, serviette de plage…) 
 
Enfin, lors du démontage du camp, faire attention à ce qu’il ne reste aucune affaire avant de 
replier la tente.  
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j) Tâches de vie quotidienne 
 
 A part la confection des repas que nous avons vu précédemment, voici quelques rappels sur 
l’organisation des tâches quotidiennes : 
 
- mise de table : un groupe d’enfant met la table avant chaque repas.  
- débarrassage : on utilisera des bassines pour mettre la vaisselle sale 
- vaisselle : le groupe de vaisselle récupère les bassines et part aux lavabos prévus à cet 
effet avec un adulte. On veillera à la consommation de produit vaisselle et à laisser l’endroit 
propre comme nous l’avons trouvé ( pas de bataille d’eau, jeter les détritus dans les poubelles 
et ne pas laisser d’aliments dans les éviers…) Dans la mesure du possible on fera sécher la 
vaisselle, sinon il faudra l’essuyer et faire sécher les torchons. 
 
- rangement tente cuisine : après chaque utilisation, le groupe cuisine devra laver et ranger ce 
qu’il a utilisé, laver les tables et les couverts ayant servis à la préparation du repas. Nous 
devrons veiller à ce que la malle cuisine soit toujours propre, et à ce que la malle pédagogique 
reste rangée. Les bouteilles de gaz devront être fermées quand on ne les utilise pas et 
entreposées à l’extérieur. 
 
- désinfection et poubelles : les tables seront désinfectées après la confection des repas et 
après chaque repas. Les poubelles et les poubelles de tri seront apportées aux conteneurs par 
le groupe vaisselle après les repas.  
 
- blog : sa rédaction a lieu chaque soir après les douches. Un groupe d’enfant rédige un petit 
mot sur la journée que l’on mettra en ligne sur le site Internet du Sou (durant le séjour si 
connexion Internet possible, sinon durant le WE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. LES ACTIVITES SPECIFIQUES ET LES PRESTATAIRES D’ACTIVITE 
 
Une fois par semaine, nous emmènerons les jeunes pratiquer une activité sportive spécifique. 
En général, ces activités sont menées par un Brevet d’état ou un guide de montagne. Le 
prestataire de l’activité prendra entre 10 et 12 jeunes à la fois. Nous essayerons donc 
d’évaluer le niveau des jeunes pour chaque activité pour faire des groupes homogènes (surtout 
pour l’escalade). 
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a) Le rôle des adultes pendant ces activités 
Les animateurs du camp pratiquent l’activité avec le groupe la plupart du temps. L’activité est 
sous la responsabilité du moniteur qui encadre, mais cela ne veut pas dire que vous devez 
« glander » et attendre que ça se passe. Au contraire, votre rôle sera de compléter et de 
soutenir celui du BE, de veiller à la bonne tenue du groupe et à ce que les jeunes écoutent et 
respectent les règles et consignes données par le professionnel. Si un jeune fait n’importe 
quoi, vous devez intervenir car le BE ne peut pas être partout à la fois. Vous restez animateur 
du groupe quoi qu’il arrive : vous devez comme les jeunes respecter les consignes, ceci pour 
votre sécurité et car vous êtes un exemple pour les jeunes.  
 

b) Le tir à l’arc (semaine 1) 
L’activité dure une heure, par groupe de 12 maximum. L’accueil et 
l’initiation est faite par Delphine qui a un CQP spécialité  tir à l'arc. Elle 
va donner le matériel (arc, flèches, carquois et protection), expliquer 
comment le tenir et la façon de viser. La prise en main faite, elle fera 
deux équipes de 5 ou 6 et ils feront un petit challenge. 
 

c) L’accro-branche (semaine 2) 
Il s’agira de différents ateliers entre les arbres et les rochers : ponts de 
singes, tyroliennes, étriers, filets, passerelles... Les enfants seront répartis en 
fonction de leur âge. L’objectif sera de s’amuser, de pouvoir grimper et se 
balader dans les arbres en toute sécurité... Les guides fourniront aux 
pratiquants un baudrier, 2 longes avec mousquetons, une poulie ainsi qu’un 
casque. Ensuite les pratiquants seront sensibilisés à l’utilisation correcte des 
équipements et des ateliers. L’autonomie des pratiquants sera évaluée en tout début de 
parcours sur l’atelier test situé au ras du sol. Tous les déplacements sur le parcours se feront 
dans l’application stricte du système d’assurage continu c’est-à-dire que chaque personne aura 
au moins 1 longe accrochée sur le câble de sécurité, les 2 longes accrochées sur la poulie lors 
de l’utilisation de celle-ci. Les ateliers et les plates-formes sur les arbres ne sont prévus que 
pour 1 seule personne à la fois. Pour l’atelier tyrolienne, toujours attendre que la personne 
libère sa poulie du câble avant de s’engager.  
ATTENTION : être attentif pour s’équiper, bien vérifier avec l’aide du BE que les jeunes se 
sont équipés correctement, vérifier continuellement que les jeunes sont toujours bien 
accrochés à la ligne de vie et qu’ils ne chahutent pas, sous peine d’arrêt immédiat de l’activité, 
soutenir les jeunes qui ont le vertige où qui ne se sentent pas à l’aise avec l’activité, rassurer 
les jeunes qui ont peur, ne pas forcer les jeunes. Port du casque obligatoire (on pensera à 
vaporiser du produit anti-poux avant). 
 

d) L’escalade (semaine 3) 
L’activité se déroule sur paroi naturelle, par groupe de 12 maximum. Le but de la 
séance est que tous les enfants grimpent, mais aussi avec comme objectif les 
bases de la sécurité: 
- Apprendre le noeud en huit qui est le noeud d'encordement. 
- Apprendre à assurer leurs amis avec un huit à la montée comme à la descente 
avec une personne en contre assurage (moulinette). 
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- Gestuelle pour grimper et position du corps à la descente. 
- Confiance en soi et aux personnes qui assurent. 
- Les enfants grimpent tous avec un casque sur la tête, baudrier cuissard et assurent avec un 
huit. Ils doivent faire vérifier leur noeud avant de grimper par un adulte, attendre 
l'autorisation de l'assureur avant de grimper ou descendre et grimper corde tendue devant 
eux. Personne ne grimpe sans être encordé. 
ATTENTION : être attentif pour s’équiper, bien vérifier avec l’aide du BE que les jeunes se 
sont équipés correctement, soutenir les jeunes qui ont le vertige où qui ne se sentent pas à 
l’aise avec l’activité, rassurer les jeunes qui ont peur, ne pas forcer les jeunes.  Port du casque 
obligatoire (on pensera à vaporiser du produit anti-poux avant). 
 
 

e) Le paddle (semaine 4) 
Par groupe de 6 maximum, plus un animateur.   
- présentation du matériel au sol : 5mn 
- travail d'équilibre : 10mn 
- explication : comment aller tout droit, et comment faire des demi-tours et des virages 
rapidement : 10mn 
- course de relais, ou un jeu de joute, tout dépend de l'attente du public 
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4. ORGANISATION DE LA JOURNEE 
 

a) Lundi 
 

 
Ces horaires sont donnés à titre indicatif, ils pourront être aménagés en fonction des besoins. 
9h15 / 
9h30 

Accueil du groupe  
Sacs sous la tonnelle ou garage si pluie 

Rdv au terrain de basket 
(tonnelle si pluie) 

 
9h30 

Présentation de l’équipe commune QL/QDA 
Présentation avec les enfants 
Rappel sur les règles de vie de groupe à 
partir du livret du campeur 
FAQ 
Repérage géographique du camp 

Favoriser la parole, même pour les 
plus timides, faire attention aux 
jeunes qui se connaissent déjà 

(routards) 

10h30 

Rappel sur les différentes tâches de VQ 
(repas, mise de table, vaisselle, rangement, 
blog) 
Répartition groupe VQ (par affinité) puis 
élaboration menus à l’aide du livret du 
campeur 
Mise en commun menu de la semaine 

Essayons de mixer filles et garçons 
pour les groupes VQ 

 

11h30 Prépa matos : tout sortir du garage  ORGANISATION, PRUDENCE 

12h00 Repas sur le centre Bon ap 

13h00 Chargement du car + départ Temps calme, vigilant sur le rythme 

Selon 
destination 

Arrivée au camping 
Déchargement  
Installation du camp : tentes enfants en 
premier puis tentes cuisines 

Regrouper les sacs d’enfants pour ne 
pas tout éparpiller 

16h30 Goûter  Miam  

16h45 Assemblée des enfants Régulation sur la journée 

17h30 Douches / blog  Les cuisto se douchent en premier 
Veillez au change 

18h30 Préparation du repas / mise de table Attention gaz, sécurité  

19h30 Repas  Bon ap  

20h30 
Vaisselle et rangement de la tente cuisine 

/ petite toilette 
Les dents… 

21h... Veillée Retour au calme ! 

22h15 
22h45 

Coucher, moment de discussion Pipi avant de se coucher 
Attention téléphone et mp3 
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Quelques rappels d’ordre organisationnel :  
 

• Arrivée sur le centre 
L’équipe éducative interviendra pour présenter le camp et le « programme », de manière 
attrayante. Nous rejoindrons les petits de QL pour la présentation du thème. 
 
 

! Explication des règles de sécurité 
Discussion des règles qui seront mises en place pendant le séjour, celles-ci se déclineront en 
2 parties : 

" Règles non négociables : 
Loi Française 
Règles de sécurité (cuisine, baignade, activités…) 
Vivre avec les personnes extérieures  aux  groupes 

" Règles régissant la vie du groupe (modifiables lors des forum) 
 
Nous devons vérifier que chaque enfant comprend bien les règles et leur importance. 

! Elaboration du menu  
Impliquer l’enfant dans son séjour passe par le choix du menu (équilibre du repas, envie des 
enfants). L’enfant aura déjà préparé un menu grâce à son livret du campeur.  
 

Une mise en commun des menus sera réalisée en fin de matinée. 
 

 
• Préparation du matériel 

La préparation du matériel (tentes, jeux, cuisine,…) par l’enfant permet de répondre à 
l’objectif « responsabilisation l’enfant ». Ce matériel sera mis dans la cours prêt à être 
chargé dès l’arrivée du car. 
Nous devons montrer à l’enfant le matériel et lui faire prendre conscience de l’importance de 
celui-ci afin qu’il le respecte. 
 

• Arrivée sur le camp 
Notre but n’est pas d’effrayer les autres campeurs en arrivant c’est pourquoi nous serons 
organisés et calmes.  
Nous déchargerons TOUT le car pour lui permettre de repartir => chacun doit s’y mettre, ne 
rien oublier dans le car. On regroupera le matériel par catégorie (sacs enfants / tentes et 
tapis / tentes cuisine et malles) pour ne rien mélanger. 
Puis on montera les tentes des enfants et des anim, puis les tentes cuisines. 
Les enfants pourront ainsi installer leur tapis, sac de couchage et leurs affaires. 
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Exemple de disposition d’un camp : 
 
 
 
        Tentes des enfants 
Tente des   
animateurs 
         
         
 
 
        Ouvertures des tentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentes cuisines                     Bancs et tables 
                  (à l’extérieur du camp) 
 
 
 

b) 

Les tentes des adultes doivent avoir 
l’ouverture de sorte à pouvoir voir toutes les 
tentes enfants et inversement, chaque tente 
enfant doit avoir son ouverture face à une 
tente d’adulte. 
Tentes cuisines, bancs et tables sont à 
l’extérieur ainsi que tout le matériel annexe.  
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   b) Vendredi 
 

7h30 
Levé échelonné en présence de 

l’objet symbolisant le levé 
Objet à prévoir 

 Petit déjeuner Attentif au gaz 

9h00 
Fin petit dèj – Vaisselle – petite 
toilette - intendance 

Rangement du camp et des tentes pour 
que rien ne traîne 

9h30 Rangement des affaires personnelles 
Rien ne doit rester dans les tentes  

Regrouper les affaires des enfants pour 
ne rien mélanger 

10h15 
Démontage des tentes enfants et 
anims 
Tentes cuisines 

 

11h00 Préparation du repas Nous opterons pour une préparation 
rapide 

11h30 Repas Bon ap  

12h30 
Fin du repas – vaisselle- rangement 
des malles 

 

13h30 Chargement du car 
Départ pour Quintal 

Dans l’ordre, éviter l’agitation du dernier 
jour 

Selon 
destination 

Arrivée au Centre # rangement du 
matériel  
Sacs des enfants sous la tonnelle 

Tentes à faire sécher si nécessaires, 
malles vaisselle à monter vers la plonge 

15h30 
Présentation du camp aux enfants de 
QL (selon ce que l’on aura préparé)  

 

16h00 Goûter Avec QL : miam  

16h30 Assemblée bilan  

17h00 Arrêts de car   

De retour  
Vaisselle à faire à la plonge, vérifier 
tentes, inventaire cuisine 

Dans la bonne humeur 

 Bilan de la semaine Négatif, positif, à améliorer 

 Prépa semaine suivante  

 
• Rangement 

Une fois que tous les enfants auront pris le petit-déjeuner, ils rangeront leurs affaires 
personnelles et regrouperont les sacs. 

! Un groupe pour la préparation du repas de midi (pique nique) 
! Chaque groupe de tente démontera sa propre tente  

 

Une fois la préparation du repas finie 
! Rangement, nettoyage, démontage des tentes cuisine 
! Rangement général et vérification : que tout le matériel soit prêt à être chargé lors de 

l’arrivée du car.  
 
Nous devrons superviser le rangement en montrant l’exemple et veiller à ce que tout le monde 
soit occupé à la tâche. 
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• Présentation des ateliers et Spectacle (vers 15h30, selon 

l’organisation de QL) 
Comme indiqué dans l’introduction les camps font partie de l’accueil collectif de mineurs de 

Quintal, pour cela nous leur présenterons ce que nous avons fabriqué, préparé pendant la 
semaine. 
 
Nous devrons prévoir la mise en scène avec les enfants tout au long de la semaine. Utilisons 

les ateliers mis en place pour créer les objets pouvant servir à une exposition, une 
présentation originale… 
 

c) Journée type 
 

7h30 
Levé échelonné en présence de l’objet 
symbolisant le levé 

Objet à prévoir 

 Petit déjeuner Attentif au gaz 

9h00 
Fin petit dèj – Vaisselle – petite 
toilette – intendance 

Rangement du camp et des tentes pour que rien ne traîne.... 

9h30 Lancement des activités  

11h00 Préparation du repas Groupe de cuisine pas loin en activité 
Attentif au gaz 

12h00 Repas  

13h00 
Fin du repas – vaisselle- rangement 
tente cuisine 
Temps calme pour les autres 

 

14h00 Activités de l’après-midi  

16h30 Goûter Miam  

16h45 Assemblée des enfants Bilan / Choix des activités parmi les propositions faites par les 
enfants, les anim’ et le directeur 

17h15 Départ des douches Attention que les cuistots y aillent en premier 

18h00 Préparation du repas Sécurité / Attentif au gaz 

19h30 Repas  

20h30 
Vaisselle et rangement de la tente 
cuisine 

Veiller a ce que l’on ne perde pas trop de temps# veillée 

21h... Veillée Adapter la tenue vestimentaire 

22h15  
22h45 

Coucher + petit moment de discussion  Selon les circonstances les horaires seront variables 

Sous réserve de changement car le rythme en camps varie selon les groupes d’âge, les enfants 
présents et les activités 
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5. LE VELO 
 
 

a) Quand ? 
Nous utiliserons le vélo pour les camps de Seyssel. Tous les déplacements 
se feront à vélo (pour se rendre aux activités, pour se balader…) Pour 
cette destination, le départ se fera obligatoirement à la Plaine.  
 

b) Comment ? 
Il faudra que vous soyez capables de  gérer le matériel et les éventuels problèmes (crevaison, 
déraillement, problèmes de freins…) En théorie, tous les enfants auront un vélo en bon état. 
Dans la mesure du possible nous utiliserons les pistes cyclables et les bandes cyclables. Si 
nous devons emprunter des routes, nous referons un point sur la sécurité avant de partir. Un 
car muni d’une remorque transportera les vélos jusqu’au camping. Je vous demanderai d’être 
très vigilants lors du chargement des vélos dans la remorque et d’écouter les consignes du 
chauffeur qui vous indiquera la marche à suivre. 
 
Avant chaque départ à vélo, nous ferons un point sur la sécurité (rappel des règles à suivre). 
Veiller à ce que chaque enfant ait dans son sac à dos de l’eau, la crème solaire et que son 
casque soit bien accroché. Penser à faire des pauses pour boire temps en temps. Nous 
veillerons à regrouper correctement les vélos (tête-bêche) pour les cadenasser.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. POINT SUR LES BAIGNADES 
 
Nous privilégierons les plages aménagées et surveillées (avec périmètre déjà installé et MNS 
sur la plage) ou les piscines (pour Seyssel, il y a une piscine non surveillée dans le camping, le 
SB est obligatoire). Il y aura un SB pour surveiller toutes les baignades que nous mettrons en 
place.  
Nous tenons à rappeler que la loi prévoit un animateur pour 8 enfants dans l’eau et que ces 
animateurs doivent avoir une présence ACTIVE (il ne suffit pas d’être dans l’eau jusqu’aux 
genoux pour dire que l’on est dans l’eau avec les jeunes !). Par présence active nous entendons 
que les animateurs jouent avec les jeunes dans l’eau (prévoir des animations), surveillent aussi 
l’état des enfants (froid, tremblement, risque de noyade, malaise…) et sont prêts à intervenir 
si un jeune boit la tasse ou montre des signes de noyade.  
Il faut également être vigilent sur les consignes du SB (exemple : « tout le monde sort », 
« attention, restez groupés », « tel jeune est en difficulté, allez l’aider »…). Le SB donnera 

ET CA VA BIEN 
SE PASSER !!! 
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les signes simples à respecter notamment si une sortie urgente doit avoir lieu. Chaque jeune 
devra respecter ces consignes sous peine d’exclusion de la baignade. 
 
Nous rappelons aussi quelques informations pratiques. Sur la plage : casquette, crème 
solaire, tee-shirt, se mettre à l’ombre si possible, bien s’hydrater, attendre après un repas 
avant de se baigner… En entrant dans l’eau : progressivement, se mouiller la nuque, le ventre, 
taper dans la main du SB en entrant et en sortant de l’eau (pour faciliter le compte du SB), 
les animateurs sont dans l’eau avant les jeunes. 
EN CAS D’ACCIDENT : si un jeune est en train de se noyer et si vous êtes à côté de 
l’accident INTERVENEZ (dans la mesure du possible). Le SB fera évacuer rapidement sa zone 
de baignade et interviendra. Prenez en charge le reste du groupe et éloignez-le de l’accident. 
Le SB peut éventuellement vous demander de l’aider dans les interventions de premier 
secours (appeler le 15, aller chercher une couverture, de l’eau…) 
 
 
 
7. LES ADULTES 
 

• Réunion des animateurs 
! Retour  

o Régulation (ressenti / Attentes) 
o Déroulement du lendemain 

! Préparation des activités, ateliers, … 
! Moment d’échange entre animateur 
! Ce temps doit respecter quelques consignes : 

o Toujours rester opérationnel en cas de problème des enfants donc pas d’alcool. 
o La possession et la consommation de drogues sont interdites par la loi française 

(motif de renvoi) 
o Rester à proximité des lieux de couchage 
o Ne pas être bruyant 
o Être opérationnel le lendemain 

 
• Nous sommes des exemples 

On ne vous le redira jamais assez ! Faites preuve de bon sens d’autant plus que les ados 
aiment questionner et vous mettre à l’épreuve (pourquoi mettrai-je un chapeau si toi tu ne le 
fais pas ? pas besoin de mon casque puisque l’anim ne le met pas…) Et pensons à expliquer 
l’interdit (TOUJOURS) : ça passera mieux et les enfants comprendront. Rien ne sert de crier 
si nous savons rester calmes et pédagogues. Plus nous serons compétents (en respectant les 
enfants, en mettant en place de belles animations, en créant des moments de complicité…), 
plus nous gagnerons en autorité de compétence.  
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Récapitulatif des tâches à préparer pour les animateurs 

 
 
Préparer des animations pour les ateliers 
 

! Atelier du temps d’accueil 
Idées :………………………………………………………………………………………………………………… 
 

! Atelier du temps calme 
Idées :………………………………………………………………………………………………………………… 
 

! Jeux / Animation tout terrain, tout temps, veillées… 
Idées :………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A prévoir pour le week-end de préparation  
 

• Avoir des idées que l’on se sente capable d’animer 
 

• Amener un exemple 
 

• Listing du matériel dont tu as besoin 
 

La veillée du 1er soir sera organisée par l’équipe pédagogique, prévoir des idées 
d’animations. 
Veillée :……………………………………………………………………………………………………………… 

Nous ferons le point dessus 
lors de la réunion de préparation 

 
Sandrine ODOUARD, 

Directrice des camps 2017 
 


