1. Activités annexes : séjours courts été 2022
Objectifs :
•
•
•
•
•

Développer les notions d’autonomie et de responsabilité
Permettre à l’enfant de découvrir de nouvelles activités
Permettre à l’enfant de connaitre et d’évoluer dans son environnement
Vivre des moments de vacances avec de nouveaux copains
Découvrir et s’inscrire dans la vie locale

Cet été, quatre séjours courts seront proposés aux enfants :
• Du 11 au 13 juillet 2022 et du 3 au 5 août 2022 pour les 6/8 ans
• Du 18 au 22 juillet 2022 pour les 9/11 ans
• Du 27 au 29 août 2022 pour les 4/5 ans
Pour les séjours du 11 au 13/07, du 18 au 22/07 et du 27 au 29/07 les enfants seront accueillis
“Au pays des traces à Saint-Lizier” (à 1 heure de Foix) et hébergés au centre “la tanière des
débrouillards”. Entre moments de détente et activités, les séjours vont offrir aux enfants la
possibilité de vivre des journées riches en découvertes et en souvenirs sur le thème de la
nature. Activités prévues : atelier fouille archéologique, atelier moulage, visite grotte du loup,
atelier casseur d’os …
Le séjour du 3 au 5 août offrira aux enfants la possibilité de participer en tant que comédiens
au spectacle historique en partenariat avec l’association Foix Terre d’Histoire. L’hébergement
sera assuré par le camping de l’Arize à la Bastide de Sérou (20 minutes de Foix). Les enfants
découvriront les joies du camping et en profiteront pour découvrir le monde du spectacle avec
une immersion totale dans la troupe de bénévoles.

Encadrement :
Cette année, l’ensemble des séjours sera encadré par la même équipe :

Nom prénom

Diplôme

HERVEZ Maxime
VIDAL Pauline
GUERCI Mathieu

DEJEPS
CAP petite enfance
BAFA

Déroulement de la journée :
•

7h30/9h00 : réveil
Réveil échelonné des enfants et mise en place d’un fonctionnement pour respecter le sommeil
des autres. Les enfants se lèvent à leur rythme, commencent à déjeuner puis peuvent faire un
temps calme.
•

9h00/10h00 : présentation de la journée/tâches quotidiennes/temps libre
Après le rangement du petit déjeuner, les enfants vont à tour de rôle faire la toilette matinale,
ranger la chambre et faire le lit. Les enfants s’habillent. Ils peuvent ensuite profiter d’un temps
calme (lecture, jeux de société, activité manuelle, discussion, …).
•

10h00/12h : activités

•

12h00/13H00 : repas (aide à la préparation au repas pour le séjour au camping)

•

13h00/14h00 : temps calme
Moment de repos après le repas, les enfants peuvent participer aux activités proposées ou
s’installer autour des différentes activités en autonomie (lecture, …).
•

14h00/16h30 : activités

•

16h30/17h00 : goûter

•

17h00/19h00 : tâches quotidiennes/temps libre
Temps dédié aux douches et au rangement. Le temps d’apprendre à s’occuper de ses affaires
et de s’organiser. Une malle avec du matériel spécifique est à disposition des enfants. Ils
peuvent aussi se reposer.
•

19h00/20h00 : repas (aide à la préparation au repas pour le séjour au camping)

•

20h00/21h30 : temps calme

•

21h30 : coucher
Temps de papotage puis extinction des feux. Les animateurs passent dans les chambres pour
aider les enfants à s’endormir, discuter et veiller au repos.
En fonction du travail pédagogique fait avec les enfants sur la construction du séjour, de la
météo ou de la nature des activités, ces horaires peuvent varier d’un séjour à un autre.
L’équipe d’encadrement restera garante du respect du rythme des enfants dans l’expression
de leurs besoins.

Mesures sanitaires :
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, l’équipe des séjours appliquera le protocole
sanitaire en vigueur au moment du séjour. Ce dernier est communiqué par le ministère et
dicte la conduite à tenir pour garantir la sécurité de tous.

