
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur : Éric SILLAM 



Introduction : 

Ce séjour est organisé par la Ligue de l’Enseignement. A ce titre, les valeurs que nous mettrons en 

avant auprès des jeunes accueillis pendant le séjour découlent du projet éducatif de la Ligue de 

l’Enseignement. Les valeurs éducatives, qui seront déclinés dans la suite de ce projet sont les 

suivantes : Laïcité, Démocratie, Diversité, Emancipation, Citoyenneté et Solidarité. Ce sont ces 

valeurs que nous mettrons en avant pendant notre séjour. Partir avec la ligue de l'enseignement, c'est 

par exemple la garantie de participer à des débats ou chacun s'exprime librement. Partir avec la 

ligue de l'enseignement, c'est la garantie d'affirmer l'égalité de chacun, et notamment entre les filles 

et les garçons, entre les jeunes et les moins jeunes. Partir avec la ligue de l'enseignement, c'est la 

garantie de pouvoir expérimenter, prendre les choses en main, et faire des choix. Partir avec la ligue 

de l'enseignement, c'est la garantie de voir respecter les convictions philosophiques et religieuses 

de chacun, mais sans prosélytisme. 

Ce projet décline la façon dont ces garanties seront mises en œuvre au cours de notre séjour. 

Ce projet pédagogique n'est pas figé, il vit avec les animateurs et les enfants, il pourra évoluer avec le 

séjour, sur proposition des animateurs et pour correspondre au mieux à son déroulé et aux attentes 

des jeunes ! 

 



I – Présentation du séjour : 

 

Ce séjour se déroule du Dimanche 17 Février au Samedi 23 Février 2019. Du lundi au Vendredi, les 

jeunes seront sur les pistes et profiterons d'un environnement privilégié ! L'effectif accueilli est de 58 

jeunes, pour 7 animateurs et un directeur. Les jeunes accueillis auront entre 7 et 17 ans, certains 

reviennent depuis de nombreuses années dans cette colonie (même si nous changeons 

régulièrement de centre), d'autres vont découvrir la découvrir ! Tout comme les animateurs, avec 

certains anciens qui connaissent les jeunes et le fonctionnement, et d'autres qui la découvrent. 

  

Le séjour se déroule aux Houches, station de ski de la Haute Savoie en Auvergne Rhône Alpes. Cette 

localisation bien particulière au pied du mont Blanc, point culminant de notre pays, sera un décor 

parfait pour le ski et pour développer une première sensibilisation des enfants au bien-fondé de la 

défense de l’environnement à travers l’exemple de la Montagne. 

  

 

 

 

 

Notre séjour de vacances est accueilli sur un centre de la FOL74, le centre Montvauthier. En parallèle 

de notre colonie, il y aura un autre séjour. Par conséquent il est important pour l’équipe et les 

jeunes de respecter les lieux ainsi que les contraintes liées à cette cohabitation. Partage des 

espaces, limitation du bruit en soirée, rangement des affaires et du matériel etc… Les notions de 

citoyenneté, de respect des règles de la vie en collectivité s’exprimeront dans cet aspect du séjour et 

il est important que tous les jeunes y soient sensibilisés. Cependant, nous serons autonome au 

deuxième étage de la structure et cela permettra aux enfants de se sentir à l'aise, entre eux, de 

favoriser l'esprit de groupe que nous souhaitons créer au cours de ce séjour. 

 



 



II - L'équipe et les rôles de chacun : 

L’équipe sera composée d’un directeur et de 7 animateurs.trices, dont un assistant sanitaire, 

Le directeur est le garant de la bonne application du projet pédagogique et 

veillera à son respect par les animateurs tout au long du séjour. Le directeur 

veillera au bon déroulement du séjour et à la bonne application du présent 

projet pédagogique. Le directeur fera le lien entre l'équipe d'animation et l'équipe du centre qui nous 

accueille. Le directeur assure globalement la gestion et le bon fonctionnement de l'accueil. 

Les animateurs participent au bon fonctionnement du séjour. De par son attitude avec les jeunes, 

de par les propositions qu'il fera, l'animateur sera le garant du plaisir des jeunes au cours du séjour. 

Les animateurs seront force de proposition en matière d'animation. Les animateurs sont également 

les garants du bien-être des enfants : par leur gestion rigoureuse de la vie quotidienne, ils 

garantissent aux enfants de se voir accueillis dans les meilleures conditions possibles, les chambres 

rangées et les vêtements au sec par exemple. Chaque animateur se verra attribuer deux ou trois 

chambres dont il sera le responsable au cours du séjour pour en assurer la gestion de la vie 

quotidienne. Au cours du séjour et en particulier pendant l'activité ski, l'animateur est le garant de la 

sécurité physique et morale des enfants : il s'assure que l'enfant ne soit pas ou ne se mette pas lui-

même en situation de danger, ce qui induit une vigilance permanente de la part de l'animateur. 

L'animateur se doit d'avoir une posture exemplaire lorsqu'il est avec les enfants, il veillera à avoir un 

langage toujours appropriée et une attitude sécurisante et rassurante. L'animateur, au contraire de 

l'enfant, n'est pas en vacances ! Il a choisi de signer un contrat de travail qui met en avant son 

engagement en faveur des séjours de colonie et du départ en vacances des enfants. Ce contrat 

l'engage du premier jour de son contrat à son dernier. Pendant cette période, L'ENFANT EST SA 

PRIORITÉ ! Par exemple, il ne saurait être toléré que l'animateur passe du temps sur son téléphone 

au détriment des enfants, notamment à table. Le téléphone est un outil de gestion de l'urgence dans 

le cadre d'un séjour, il n'est pas une échappatoire aux fonctions attendues de l'animateur, et 

notamment sur les temps de vie quotidienne. 

L’équipe s’articule entre animateurs expérimentés et moins expérimentés, mais tous seront à place 

égale face aux enfants et face à leurs fonctions d’animateurs. Le directeur et les animateurs 

expérimentés ne négligeront pas leur rôle de formateur auprès des animateurs moins 

expérimentés et/ou plus jeunes. 

L’assistant sanitaire (AS) est responsable de l'aspect santé. Il n'est pas attendu de sa 

part qu'il soit le médecin du séjour, en revanche, il se doit d'être irréprochable dans la 

gestion de l'aspect sanitaire. Son premier rôle est de lire et d'être attentif aux fiches 

sanitaires des enfants, et d'en faire le rapport auprès de l'équipe le premier soir lors de 

la réunion. Il doit mettre au courant toute l'équipe des éventuelles allergies, PAI, ou régimes 

alimentaires particuliers que chaque animateur se doit de connaître. L'AS est le garant de la bonne 

prise des traitements par les enfants, selon les posologies indiquées sur les ordonnances. L'AS est 

également le garant de la bonne tenue du registre d'infirmerie. Le registre se compose en deux 

parties : une partie pour le suivi des traitements et la seconde pour noter les événements sanitaires 

ayant eu lieu au cours du séjour. Ces rôles étant chronophages et spécifiques à l'AS, il se verra 

détaché de la vie quotidienne pour pouvoir assurer pleinement son rôle. 



 III - Les objectifs pédagogiques du séjour 

Ce séjour s'articulera autour des objectifs pédagogiques suivants : 

- Prendre du plaisir : le plaisir de l'enfant doit être et sera le fil conducteur de ce séjour. A chaque 

instant, les animateurs doivent privilégier ce plaisir, dans la limite du cadre fourni par ce projet. Sur 

les pistes, les descentes doivent être adaptées au niveau des enfants, pour cela, une écoute de 

chaque instant sera fournie aux enfants, afin qu'ils puissent s'exprimer sur leurs envies et leur 

niveau. Les enfants ne doivent pas être mis en difficulté sur les pistes. L'animateur doit être en toute 

circonstance une présence rassurante pour l'enfant. Il doit dédramatiser toutes les situations et 

trouver dans chaque cas une solution adaptée aux préoccupations des enfants. L'adulte doit être 

également un facilitateur de projet, il doit aider l'enfant à exprimer ses envies, pour cela, il fera 

preuve de patience et d'attention à l'égard des enfants accueillis. Il ne privilégiera aucun enfant par 

rapport à un autre et accordera une attention égale à tous. 

- Favoriser et développer l'autonomie de l'enfant : nombre de temps du séjour seront propices 

à favoriser l'autonomie de l'enfant : autonomiser ne signifie pas laisser faire, il s'agit d'accompagner 

les enfants dans les tâches de la vie quotidienne. Cet accompagnement doit être mesuré et adapté à 

l'âge et au savoir-faire des enfants… Il convient ni de laisser l'enfant seul, ni de faire à sa place. 

L'animateur saura trouver sa juste place auprès de l'enfant pour lui « apprendre à faire ». 

Concrètement, et concernant l'activité ski : il s'agira d'amener les plus jeunes au cours de la semaine 

à se débrouiller seuls avec leur matériel : au départ du centre, penser à ne rien oublier : casque de 

ski, gants, forfaits, crème solaire, chaussure de ski, sac avec gourde, pique-nique. Les enfants seront 

sensibilisés à l'importance de l'autonomie dans cette situation mais seront accompagnés toute la 

semaine, en particulier les enfants de moins de 12 ans. Développer l’autonomie sur les pistes, c'est 

aussi fournir aux enfants des plans des pistes, et leur apprendre à s'en servir, à choisir un itinéraire, à 

être attentifs aux horaires, à la fatigue du groupe, à la météo. Pour les groupes d'adolescents et les 

meilleurs skieurs, il ne faut pas hésiter à leur confier ces responsabilités, il est important qu'ils 

apprennent à se gérer entièrement sur les pistes. Pour les plus jeunes, il conviendra de leur expliquer 

ces différentes démarches. On pourra par exemple leur montrer le plan en rentrant au centre le soir 

et leur expliquer leur itinéraire de la journée, le niveau des pistes empruntées etc... 

- Favoriser la progression en ski et autour de l'activité ski : Sur ce séjour de 

7 jours, les enfants pratiquent le ski 5 jours sur la semaine, toute la journée. L'un 

des objectifs du séjour est donc de favoriser une pratique du ski en toute 

sécurité et de favoriser la progression de l'enfant. Il est important que chacun ai 

en tête qu'il n'est pas prof de ski. N'étant pas diplômé dans cette discipline, 

l'animateur « encadre » l'activité mais ne « l'enseigne » pas. Néanmoins, par certaines remarques et 

par un accompagnement attentif, il sera un facteur de progression pour l'enfant (en choisissant des 

pistes adaptées au niveau de son groupe, en permettant à l'enfant qui le souhaite de changer de 

groupe de niveau pour un groupe plus adapté etc…). 

- Découverte d'un milieu naturel riche : L'animateur sensibilisera les enfants aux richesses de la 

montagne et du milieu naturel, mais également à ses dangers. Il pourra expliquer les différents 

métiers liés aux activités hivernales et le rôle de chacun dans une station de ski (perchmann, pisteur, 

dameur etc.). 



IV – Journée type, activités et vie quotidienne : 

La journée type : Cette journée type pourra être modifiée et déclinée en fonction de paramètres 

extérieurs tels que la fatigue des enfants, la météo, les contraintes de prestataires extérieurs etc. 

a) Les activités et modalités de participation pour les mineurs: 

- Le ski : Le ski est l'activité principale du séjour. Elle est pratiquée toute la journée du lundi au 

vendredi. Pour les jeunes n'ayant jamais skié, il est prévu 2h de cours sur 5 jours avec un moniteur de 

l'ESF, ainsi que pour les jeunes en ayant manifesté l'envie au moment de l'inscription.  

Les jeunes n'ayant jamais skié profiterons d'un cours tous ensemble (12h-14h), pour les autres non 

débutants, ils seront intégrés à des cours en groupe suivant leur niveau(14h30-17h). En dehors des 

cours et pour l'ensemble des autres jeunes, l'activité est encadrée par les 

animateurs. Chaque animateur se verra confier la responsabilité d'un groupe 

d'enfants d'environ 9 enfants. Les groupes sont constitués par niveaux, 

chaque soir les animateurs feront le point sur le niveau de chaque enfant et 

un rééquilibrage sera effectué, en fonction du niveau mais également de la 

volonté des enfants. Le ski pratiqué est un ski de loisir, de détente. La 

pratique doit être adaptée au niveau et aux envies des jeunes. Il n'est pas envisageable de mettre les 

jeunes en difficulté sur les pistes, et ce à aucun moment du séjour.  

Attention : les animateurs qui auront un groupe intégrant un jeune qui prend des cours veillera à bien 

l’amener à l’heure pour son cours, il pourra repartir ensuite avec son groupe. De la même façon, il 

viendra chercher le jeune à l’heure ! 

L'itinéraire choisi par les animateurs et/ou avec les enfants doit être adapté à leur niveau de 

pratique ainsi qu'à  leur fatigue. La fatigue n'est pas un facteur négligeable, en fin de journée et en 

fin de semaine notamment, l'animateur veillera particulièrement à ce que les enfants ne se mettent 

pas en danger. L'animateur n'est pas un prof de ski, il n'en a pas les diplômes, il encadre l'activité 

conformément à son savoir-faire et à ses obligations, notamment en termes de sécurité. En tant 

qu'animateur, il sera vivement proposé d'animer ces journées au ski et de ne pas se limiter à une 

pratique sportive : jeu de piste, chant, lien avec les animations du soir, il sera demandé aux 

animateurs de faire preuve d'imagination et de ne pas oublier qu'ils sont là pour animer le séjour, y 

compris sur les pistes !  

Le pique-nique : Au choix de l’animateur du groupe (en accord avec les enfants de son groupe), il est 

pris soit en autonomie avec son groupe, soit en haut de la télécabine du Prarion avec l’ensemble du 

groupe (rendez-vous est fixé à 12h, 11h30 pour le groupe de débutant). Le plus souvent pris à 

l’extérieur quand la météo le permet, il est possible de se rabattre sur les salles hors sac en cas de 

mauvais temps (en haut des télécabines de Prarion et de Bellevue) 

La pratique de l’activité fait le lien avec nos objectifs pédagogiques, notamment en terme de plaisir 

de l'enfant. Concernant les modalités de participation : les jeunes sont inscrits sur un séjour ski et 

donc sont tenus de pratiquer l'activité chaque jour. En cas de fatigue excessive et/ou de météo 

largement défavorable, il sera proposé aux enfants une alternative, dans le respect du projet 

pédagogique et des objectifs fixés par celui-ci. En revanche, l'activité est pratiquée dans la limite du 

plaisir et de l'état de fatigue des enfants : aucun jeune ne sera forcé de skier s'il ne le souhaite plus. 



L'équipe d'animation prendra alors les dispositions qui s'imposent pour permettre au jeune de 

s’arrêter et de patienter en sécurité (avec un animateur ou le directeur) en attendant le reste du 

groupe. L'espace enfant des Houches dispose notamment d'une piste de luge en accès gratuit et 

d'un espace ludique en haut de la télécabine du Prarion, cet espace sera donc privilégié pour 

permettre aux jeunes d'attendre la fin de la journée et le départ de la navette (17h30). Concernant 

le matériel, les skis et bâtons sont stockés dans un local en bas des pistes et ne sont donc amenés que 

le premier jour et récupérés le dernier jour. 

En cas d’accident sur les pistes : La gestion prudente et raisonnée du groupe, l’évaluation des 

risques par l’équipe d’animation doit permettre de limiter le risque d’accident. Néanmoins, le risque 

zéro n’existant pas, et en particulier dans une activité physique telle que le ski, il convient de savoir 

réagir en cas d’accident. En cas d’accident grave sur les pistes, l’animateur en charge du groupe 

prévient en premier lieu l’équipe de secours des pistes (numéro enregistré dans le téléphone des 

animateurs) en donnant le lieu de l’accident, le nom de la piste et le numéro de la balise la plus 

proche. L’animateur sécurise ensuite la zone de l’accident (skis en croix, reste du groupe mis à l’abri 

d’un éventuel sur accident), il prévient ensuite au plus vite le directeur qui les rejoindra sur le site de 

l’accident. Les consignes données par les sauveteurs seront bien évidemment suivies quel que soit 

la situation. (Notamment en cas d’évacuation) 

- les déplacements : Globalement, les déplacements aller et retour vers les pistes s'effectuent par 

une navette privatisée ou en minibus, l'horaire de départ est fixé à 10h00, l'horaire de retour est fixé 

à 17h30. La navette nous dépose et nous reprend en bas de la télécabine du Prarion. Les temps de 

déplacement sont également des temps animés par l'équipe. Les enfants sont bien sûrs comptés à 

chaque montée et chaque descente dans le bus. Pour faciliter cette opération, il est possible de 

n'utiliser qu'une seule entrée/sortie du bus. En cas de problème, de météo défavorable, nous 

disposerons d'un minibus 9 places qui pourra être utilisé pour amener/rapatrier un groupe de ski. 

- sortie en ville : Au cours du séjour et dans la limite des possibilités, nous tâcherons d'organiser 

une sortie au village pour les achats de souvenirs et/ou de cartes postales. Cette sortie sera organisée 

en fonction des possibilités offertes par la météo et des envies des enfants, elle n'est pas garantie. 

- les activités pendant le temps des douches : Les temps de vie quotidienne seront gérés par les 

animateurs conformément à ce qui a été énoncé dans la journée type. Il se passe près de deux heures 

entre le retour du ski et le dîner. Aussi, il est fondamental que ce temps soit animé par l'équipe, qui 

sera force de proposition. Des activités calmes seront mises en place (jeux de cartes, travaux 

manuels, petits jeux de groupe) et proposée aux enfants, qui peuvent également être force de 

proposition. Si un groupe rentre plus tôt du ski et souhaite profiter du parc extérieur au centre (luge, 

bonhommes de neige etc..) il est tout à fait possible de prévoir une activité en extérieur encadrée 

par un/des animateurs. Attention cependant à la gestion du temps et à veiller à ce que chaque 

enfant ai eu le temps de se doucher avant le repas. 

 

 

 



- les veillées (avec remise au calme) : La veillée est un temps fondamental du séjour : elle 

constitue la fin de la journée et par conséquent la dernière impression qu'il restera aux enfants en 

allant se coucher. La veillée doit être bien organisée et bien préparée par l'équipe. Les veillées seront 

mises en place au cours de la réunion de préparation en amont du séjour, selon les propositions de 

l'ensemble de l'équipe d'animation. Chaque animateur sera le référent de l'une des veillées du séjour 

et donc prendra en charge l'organisation de celle-ci, en accord et en collaboration avec le reste de 

l'équipe. Il est tout à fait envisageable et même recommandé de proposer plusieurs veillées au 

cours de la même soirée : l'une pour les plus jeunes et l'autre pour les ados. La limite pourrait se 

faire entre 12 et 13 ans suivant les effectifs et l'état de fatigue des enfants. Quelle que soit sa durée, 

la veillée se termine impérativement par un temps de retour au calme (vatchékou, conte, morceau 

de musique…), pour permettre à tous d'aller se coucher dans de bonnes conditions et de permettre 

un endormissement rapide de tous les enfants. Dans cette optique, les enfants seront prêts à aller se 

coucher avant de démarrer la veillée : en pyjama et les dents brossées notamment (pour les plus 

jeunes enfants) 

 

b) Les temps de vie quotidienne/ gestion de la vie quotidienne : 

 

RAPPEL SUR LA VIE QUOTIDIENNE : 

La vie quotidienne est une composante fondamentale du séjour, son importance est au moins 

équivalente à celle des activités et en termes de répartition, elle représente environ 70 % du 

temps du séjour. Un animateur est AVANT TOUT un animateur de vie quotidienne. 

La vie quotidienne se décompose en trois composantes qui doivent être pensées par l'animateur, 

qui se questionnera constamment sur ses postures : 

- L'intention éducative (qu'est-ce que je veux apprendre à l'enfant?) → autonomie, plaisir 

- La structure adaptée (les moyens et l'organisation dont je dispose)-→ étagère pour ranger les 

vêtements dans les chambres, vestiaire pour sécher les vêtements, table avec animateurs pendant 

les repas etc... 

- L'attitude cohérente (la façon de faire et la façon d'être)-→ attitude rassurante, prévenante, 

attentive face aux enfants. 

 

A l'arrivée sur le centre : L’arrivée sur le centre est prévue aux alentours de 17h. Dans un premier 

temps, il faudra donner aux enfants leur équipement de ski afin de perdre un minimum de temps le 

lendemain. Les enfants seront appelés en petit groupe dans les vestiaires où une paire de skis et des 

chaussures à leur taille les attendront. L’équipe du centre s’assure alors que l’équipement prévu 

convient, il est alors rangé dans le vestiaire, prêt à être emporté le lendemain. 

 



Suivant l’horaire, il convient de commencer les inventaires (pour les enfants de 13 ans et moins. Au-

delà de cette âge, il convient de s’assurer que l’inventaire soit fait en autonomie et les affaires soient 

bien rangés). Il peut être pratique de faire sortir toutes les affaires sur le lit du jeune pour les ranger 

en les comptants avec lui dans les placards. C’est un moment pénible pour tout le monde, les 

enfants comme les animateurs, mais il doit être fait dans le calme et de façon efficace, c’est la 

première expérience de vie collective pour l’animateur et pour l’enfant, faisons en sorte qu’elle se 

passe dans la bonne humeur et avec sourire pour tout le monde ! S’il lui manque des affaires, 

l’enfant ne sera pas culpabilisé, bien au contraire ! Il conviendra de le rassurer, et de lui montrer qu’il 

peut avoir confiance en vous, que nous trouverons une solution à chacun de ses petits soucis 

pendant le séjour.  

 

Gestion du matin : Afin de permettre à chacun enfant de dormir au mieux et de se reposer le plus 

possible, le lever est échelonné. Les enfants sont autorisés à se lever à partir de 7h. A cette heure-là 

et avant l'ouverture du petit déjeuner à 8h, les enfants sont envoyés en salle d'activité où l'animateur 

de lever leur propose des jeux et activités calme (lecture, jeu de carte etc.). A partir de 8h, les enfants 

ne sont plus envoyés en salle d'activité mais directement au petit déjeuner. Le/les animateurs 

présents en salle de petit déjeuner s'assurent que TOUS les enfants prennent un petit déjeuner 

copieux, adapté à la journée qui les attend (fraiche et sportive). Il convient si besoin d'utiliser des 

techniques d'animation pour que les enfants mangent suffisamment (concours de la plus belle 

tartine par exemple pour les plus jeunes, explication pratique du rôle de la nourriture sur le corps 

pour les plus grands...) Les enfants se servent seul au petit déjeuner, les animateurs servent en 

revanche les boissons chaudes pour les plus jeunes et ce afin d'éviter les accidents. L'animateur de 

lever, qui reste dans les couloirs entre 7h et 8h45 pour orienter les enfants, descend déjeuner avec les 

derniers. Il aura au fur et à mesure des lever des enfants vérifié les éventuels accidents (pipi au 

lit..). En cas de soucis, il invite discrètement l'enfant à se doucher, lui change les draps et les amène à 

la lingerie. Il ne sert à rien de s’arrêter sur l’événement outre mesure, et bien sûr il ne faut pas 

dramatiser cette situation mais au contraire la banaliser, ce n'est pas bien grave ! 

Après le petit déjeuner, les enfants remontent soit en salle d'activité (s'il reste des enfants au lit), soit 

dans les chambres. Les derniers enfants qui dorment sont levés à 8h45, afin qu'ils aient le temps de 

prendre un petit déjeuner copieux. A partir de ce moment, les enfants sont invités à une rapide 

toilette, et un rangement des chambres. Il est important pour le respect du travail de chacun et pour 

le bien-être des enfants au cours du séjour, que les enfants partent chaque matin en activité avec 

les chambres rangées, que rien ne traine au sol et que les étagères soient bien rangés, les vêtements 

propres d'un côté, les salles dans le linge sale. 

Avant le départ au ski et toujours dans l'optique d'autonomiser l'enfant, chaque enfant sera 

responsable et devra prendre dans son sac à dos le pique-nique de midi et une bouteille d'eau. Les 

enfants devront également mettre de la crème solaire avant le départ (c'est très important même si 

le soleil ne tape pas!!!). Les animateurs aideront les plus jeunes dans ces tâches et s'assureront 

avant le départ que chaque enfant ait avec lui tout le matériel nécessaire à sa journée de ski 

(chaussure, gants, bonnet, casque, écharpe, forfait, crème solaire, pique-nique et gourde remplie…). 

Le départ vers les pistes se fait à 10h, aussi, le groupe se tiendra prêt à partir à 9h50. 



Au retour de la journée : Avant de remonter dans les chambres : le retour s'effectue par les vestiaires 

du centre, où les enfants laisseront chaussures de ski, manteau, gants et casque. Le matériel séchera 

directement dans le vestiaire et ne sera pas remonté dans les chambres. L'idéal étant de laisser une 

paire de chausson le matin dans les vestiaires et de les remettre au pied dès le retour. 

Dès le retour des pistes, il faudra commencer les douches. Dans l'optique de respecter l'intimité de 

chaque enfant, les animateurs feront en sorte qu'ils ne soient pas plus de deux dans les chambres à 

ce moment-là. L'un sous la douche et l'autre dans la chambre qui se prépare. Puis le jeune qui est 

douché rejoint le reste du groupe en salle d'activité et invite le suivant à aller prendre sa douche. 

Pendant ce temps, les animateurs proposeront diverses activités avec les enfants, éventuellement en 

extérieur avec les enfants non douchés, de préférence dans les salles d'activité au milieu de l'aile des 

filles et des garçons. Les animateurs s'assurerons également pendant ces temps que les serviettes 

soient étendues, que les enfants se lavent bien et que les vêtements sales soient bien mis au sales 

et non remis par les enfants (pour les plus jeunes bien sûr…). 

Le dîner a ensuite lieu à 19h30, à ce moment les enfants vont se laver les mains et passent à table. 

Les repas étant un temps privilégié d'échange avec les enfants sur leur vécu de la colo, leur journée 

ou sur tout autre sujet, les animateurs mangeront chaque repas avec les enfants, un animateur par 

table au minimum. Le repas est également un temps important d'apprentissage de l'autonomie, elle 

sera donc favorisée (les enfants se servent seuls, gèrent ce qu'ils veulent manger ou non, goutent à 

tout parce que ce n'est pas forcément comme à la maison etc.). 

 

LES REGIMES ALIMENTAIRES DE CHACUN SERONT SCRUPULEUSEMENT RESPECTES, 
conformément au projet éducatif de la Ligue de l'Enseignement, c'est une question qui 

n'est pas négociable, pour des raisons de santé en premier lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémo rapide journée type : 

Horaire Pendant ce temps les 
enfants… 

Pendant ce temps les animateurs… 

A partir de 
7h 

Se lèvent tranquillement et 
calmement, orientés par les 

animateurs vers des 
activités calmes 

Orientent et accompagnent les 
enfants, jouent avec eux 

A partir de 
8h 

Vont prendre leur petit 
déjeuner avec l’animateur 

de petit dej 

S’assurent que les enfants mangent 
bien ! Servent les boissons chaudes 

pour les plus jeunes 

Au plus 
tard à 
8h45 

Les derniers enfants sont 
levés par l’animateur de 
couloir, qui descend avec 

eux 

Raccompagnent les enfants dans 
les chambres (sauf le dernier anim 

qui descend rendre son petit 
déjeuner) 

Entre 8h45 
et 9h45 

Retour dans les chambres, 
rangement, préparation 

Accompagnent les enfants pour le 
rangement, aident, guident 

A 10h Départ pour le ski 
S’assurent que tous les enfants 

soient prêts à l’heure 

Entre 10h 
et 17h30 

Ski ! Et pique-nique bien 
sûr  

Rappel : cours des 
débutants de 10hà12h, 
cours des plus forts de 

14h30 à 17h 

Encadrent, accompagnent, 
assurent la sécurité et le plaisir des 

enfants. 

A 17h30 
Retour à la navette avec les 

animateurs 
S’assurent du retour à l’heure à la 

navette de tous les enfants 
Entre 

17h30 et 
19h30 

Douche et animations Accompagnent, animent, aident… 

A 19h30 Repas 
Repas, mangent avec les enfants, 

échangent sur la journée, écoutent, 
congratulent… 

Entre 
20h30 et 
21h, 22h 

Veillée animée, et retour au 
calme 

Animent la veillée ! 

Après 22h Dodo ! 
Organisent le coucher dans le 

calme, rassurent les plus jeunes, 
etc… 

 



Divers  (mais important!): 

-gestion de l'argent de poche : Pour les enfants de 12 ans et moins, l'argent de poche sera récupéré 

en début de séjour et gardé en sécurité par l'équipe. Chaque dépense sera notée précisément afin 

de rendre aux parents un décompte précis des montants et des objets des dépenses effectuées 

pendant le séjour. Concernant les enfants de 13 ans et plus, proposition leur est faite de garder 

l'argent en sécurité, mais ce n'est pas une obligation. En cas de refus, l'enfant est seul responsable 

de son argent de poche et ni la FOL26 ni l'équipe du séjour ne saurait être tenu pour responsable 

en cas de perte ou de vol. 

-lettre et courrier : Il est important que les enfants puissent s’ils le souhaitent trouver du temps pour 

écrire des courriers, profitons d'une colonie pour redécouvrir l'art épistolaire, le plaisir d'envoyer et 

de recevoir une lettre ! Si les enfants ont dans leurs affaires des enveloppes prêtes à être envoyées, 

pré timbrées et pré adressées notamment, il est très important qu'elles soient écrites et envoyées 

pendant le séjour.  

- relation avec les parents/communication avec les familles : L'équipe s'engage à fournir des 

informations chaque jour sur le séjour via le blog de vacances pour tous. Les journées étant chargées 

et la priorité de l'équipe étant bien évidemment les enfants, il est tout à fait possible que les 

nouvelles ne soient mises en ligne que tard le soir. Nous tâcherons de mettre des photos mais il est 

très compliqué de faire apparaître chaque enfant chaque jour ! Pour consulter le blog : www.vpt-

fol26.com Rubrique « ENFANTS », bouton « Blog », rentrer le code « HCOLO19 », Il est possible pour 

les parents de laisser des messages à leurs enfants via ce blog, ils seront transmis par l'équipe. 

- Drogue tabac alcool : L'achat, la possession ou la cession d'alcool par un mineur étant interdite, 

aucun comportement de ce type ne saura être toléré sur le centre. Si un mineur est surpris dans l'une 

de ces situations, les parents seront prévenus et il pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire, 

notamment un renvoi. Dans ce cas, les frais de retour du mineur, ainsi que l'aller-retour de 

l'animateur et sa journée de travail sont à la charge de la famille. 

- Téléphone : Les téléphones sont récupérés par les animateurs en début de séjour. Par la suite, les 

téléphones sont rendus au retour du ski, une fois les enfants douchés et récupérés avant le repas 

du soir. Une feuille de gestion des téléphones sera remise aux animateurs, qui noteront le type et la 

couleur du téléphone et qui vérifierons avant chaque repas que le téléphone a bien été rendu. L’idée 

derrière cette gestion n’est pas d’embêter les enfants ou de les priver, mais bien de favoriser le vivre 

ensemble par des échanges classiques. Par ailleurs, l’idée est aussi de montrer aux enfants qu’ils 

peuvent se passer de téléphone une partie de la journée importante et profiter les uns des autres 

pour échanger, rire jouer. Montrer que ce qu’il se passe en ce moment, ici, est plus important que 

ce qu’il se passe ailleurs. Il faut les sensibiliser sur le ton de la plaisanterie, ne pas devenir donneur 

de leçon. Cette gestion implique nécessairement que de la même façon, les animateurs ne soient 

pas collés à leur téléphone et qu’ils favorisent les échanges entre les jeunes et entre l’équipe 

d’animation et les jeunes. 

- Gestion du linge : Il n'est pas prévu de lessive pendant le séjour. Néanmoins, en cas de soucis 

particulier (pipi au lit ou autre…), les vêtements des jeunes pourront être nettoyés. Il faudra alors les 

déposer le matin avant le départ devant la lingerie, les vêtements et draps pourront être récupérés le 

soir même. 

http://www.vpt-fol26.com/
http://www.vpt-fol26.com/


V – Évaluation du projet 

Ce projet présente les intentions éducatives de l’équipe d’animation et du directeur du centre. 

Partagé par tous, il est le fil conducteur du séjour qui s’annonce. Néanmoins, il fera l’objet d’une 

évaluation permanente tout au long du séjour, afin de s’assurer de la faisabilité de celui-ci en 

fonction du lieu d’accueil et bien sûr du groupe d’enfant. Ces évaluations seront faites sur la base du 

retour des animateurs lors des réunions de régulation du soir. Certains aspects de ce projet sont 

négociables, d’autres ne le sont pas. S’il convient de faire appel au bon sens pour comprendre ce qui 

n’est pas négociable (sécurité des enfants sur le centre et sur les pistes, lien avec les parents, gestion 

des accidents, respect des règles par les enfants etc…), les propositions d’évolution du projet seront 

discutés sur demandes des animateurs et ce par l’ensemble de l’équipe. En cas de besoin, c’est le 

directeur du séjour qui tranchera sur les éventuels arbitrages à faire entre les membres de l’équipe. 

La signature de son contrat par un membre de l’équipe d’animation implique son adhésion à ce 

projet, et par conséquent son respect au cours du séjour. Dans le cas contraire, une rupture à 

l’amiable du contrat pourra être envisagée. 

 

 

 

 

La Fédération des Œuvres 

Laïques de la Drôme souhaite 

à votre enfant un excellent 

séjour aux houches ! 

 

 


