
Projet édagogique 
 
 

Séjour à la neige du 12 au 19 Févier 2022 
 
 

 
 
 
 
L’acceuil du Séjour 

 

Dorres est situé dans le département des Pyrénées-Orientales de la région du Languedoc-
Roussillon a une surface de 24.77 km2 pour une population de 179 habitants. 

Le village se trouve à une altitude de 1548m, sa place est largement ouverte sur le panorama 
de la chaîne de montagnes, frontière avec l’Espagne.  

Les rues étroites qui convergent vers la place sont enserrées entre des bâtisses anciennes, des 
fermes construites en granit.  

Adresse : Carrer de Bell Lloc, 66760 Dorres 
Téléphone : 04 68 04 59 46 
 
 

1. Objectifs éducatifs 
 

- Respect des règles de vie collectives 
- Vivre un temps de vacances 
- Sécurité physique et morale 
- Responsabilisation / autonomie 

 
 
 

2. Mode de fonctionnement de l’équipe d’animation 
 

L’objectif principal est d’assurer la communication enfant/enfant, adulte/enfant, et 
adulte/adulte. 

Dorres - 66760 -
 Pyrénées-Orientales 
 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1SQJL_frFR878FR878&biw=1920&bih=937&q=centre+anim%27action+h%C3%A9bergement+groupes+dorres+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LDbMskwp1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GaJafmlRSlKiTmZeaqJyaDJBUyDq9MSi1KT80FSimkF-WXFqQWK6TkFwF1KCSC9aUCAO5GauhpAAAA&ludocid=4024689173350596470&ved=2ahUKEwjgmOGFzavnAhVgAWMBHWqQDp0Q6BMwGXoECA8QAw
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1SQJL_frFR878FR878&biw=1920&bih=937&q=centre+anim%27action+h%C3%A9bergement+groupes+dorres+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=4024689173350596470&ved=2ahUKEwjgmOGFzavnAhVgAWMBHWqQDp0Q6BMwGnoECA8QBg


 
 
 
 
Rôle du directeur du séjour 

 
- Mise en place du camp 
- Fixer réunions de préparation 
- Explication du projet éducatif : règles de vie élaborées par les enfants (avec les 

adultes) 
- Fonctionnement de l’accueil : suivi du séjour 
- Réunion d’organisation du séjour :  → rappel aux animateurs les consignes en 

ce qui concerne la sécurité et la gestion de la vie quotidienne  
→ Coordination des objectifs 

- Ensemble des déclarations effectuées 
- Membres de l’équipe sensibilisés aux animations et à la vie quotidienne 
- Expliquer ses choix aux animateurs 
- Expliquer que chacun soit conscient de ses responsabilités 
- Inciter les animateurs à être acteur du bon fonctionnement du séjour et à la vie 

quotidienne 
 
 
 
 

 
Rôle des animateurs  
 

- Communication entre parents et directeur 
- Sécurité des enfants (physique et morale) 
- Elaborer et animer les activités du séjour 
- Atteindre les objectifs pédagogiques élaborés par l’équipe de direction 
- Travailler en équipe avec le directeur du séjour 
- Veiller au respect de l’organisation de la vie quotidienne 
- Vérifier l’hygiène 
- Elaborer un programme d’animation des veillées 
- Favoriser l’autonomie des enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Objectifs pédagogiques 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie en collectivité : 
Respect 
Hygiène 
Rangement 
 
 

ENFANTS 

Autonomie 
Responsabilisation 

Sécurité physique, 
morale liée au milieu 

Découverte d’une activité 
physique et sportive Rôle d’aîné, des plus grands 

Envers les plus petits 

Connaissances 
personnelles 



 
4. Moyens 

Vie en collectivité 
 

- Apprendre à vivre avec les autres et partager les tâches communes 
- Rangement de la structure/ du matériel (tentes, matériel camping) 
- Respect des personnes et du matériel 
- Respect de la notion de l’équilibre alimentaire et de l’hygiène alimentaire 
- Respect de la santé publique des enfants 
- Apprendre à être propre (hygiène corporelle) 
- Sensibilisation par rapport au respect de l’environnement (ne rien jeter par 

terre) 
- Elaboration des règles de vie 

 
Autonomie 
 

- Laisser libre dans la préparation de la journée 
- Laisser libre l’application des règles de vie dans l’espace de vie 
- Règles de comportement par rapport à l’utilisation du matériel et par rapport 

aux usagers 
- Respect des règles dans les transports 
 

Sécurité physique et morale liée au milieu 
 

- Apprendre à gérer ses émotions suivant les difficultés rencontrées (Le SKI) 
- Choisir un parcours adapté au niveau de l’enfant 
- S’initier à une nouvelle activité non pratiquée, dans un autre milieu 
- Déterminer un périmètre d’activité sur le lieu d’hébergement  
- Vigilance animateur/enfant, enfant/enfant, directeur/animateur 
- Motiver/stimuler l’enfant 
- SKI en zone balisée 
 
 

Découverte d’une activité physique et sportive 
 

- Découverte du milieu et de l’activité proposée 
- Apprendre et appliquer les règles de l’activité 
- S’équiper seul 
- S’entraider 
- S’alimenter en fonction de l’effort accompli 
- Adapter sa pratique en fonction des difficultés rencontrées 
 

 
Connaissances personnelles 
 

- Découvrir et s’intéresser à un nouveau milieu 
- Sensibiliser l’enfant à l’environnement 
- Découvrir de nouvelles sensations procurées par l’activité 
- Découvrir et appliquer les règles de l’activité et de la vie quotidienne 



 
Coopération / échange 
 

- S’exprimer seul où en groupe 
- Négocier les règles de vie 
- Impliquer les enfants dans la vie quotidienne 
- S’entraider / s’ouvrir vers les autres  
- Respecter les règles de la communication  
- L’animateur doit être à l’écoute de l’enfant 
- Création d’un blog et mise à jour 
- Correspondre à l’aide du multimédia 

 
 

5. Les activités 
 

- Des animations et des veillées seront mises en place par l’équipe d’animation 
- Tous les déplacements seront effectués en train, en bus, à pied ou en véhicule 9 

places  
- Le SKI sera encadré par des moniteurs ESF / pour les débutants uniquement. 
- Baby Foot 
- Les bains de DORRES 
- Ballade en raquettes   
- Chiens de traineau 
- Bowling 
- Shoping à Font Romeu    

 
Le but est de permettre aux enfants de renforcer leur solidarité, passer du temps en vacances, 
devenir autonome et solidaire dans les tâches de la vie quotidienne et acquérir de nouveaux 
savoirs et connaissances. 
 
 
 
 

6. Conditions de mise en œuvre de ces activités 
Les activités sont encadrées à la fois par des animateurs et des professionnels. 
Pour le centre de Loisirs “Les Alpilles“, l’équipe est composée de : 
 
                      Un Directeur Sylvain MAS diplômer (BPJEPS (LTP) 

                            Deux accompagnateurs/animatrices diplômer BAFA 
                            Un parent accompagnateur pour les plus petits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Temps de repos et activités 

Une journée se déroulera selon ce plan : 
 
8h- 9h : lever et petit déjeuner  
10h – 12h : activité 
12h15 : repas 
15h- 17h : activité 
17h : goûter  
17h30 - 19h : activités libres ou encadrées (sorties au village, courrier) 
19h : douche 
19h30 – 20h30 : repas  
20h30- 21h30: veillée 
22h : coucher 
 
 

8. Participation des enfants au séjour 
 

Au niveau de la vie quotidienne, les enfants sont associés au planning des activités. 
  
Les enfants seront sensibilisés à l’hygiène : les animateurs vérifient que les enfants effectuent 
leur toilette le matin et se douchent le soir. 
 
De même, les enfants élaboreront en communauté les règles de vie et effectueront les activités 
sportives dues au séjour.  
 
Les plus grands ferons un rôle d’aînés, envers les plus petits est les responsabilisées, dans la 
vie de tous les jours.   
 
 

9. Caractéristiques des locaux et des espaces utilisés : 
 
Le lieu d’hébergement se situe à DORRES, gérer par une Association : Anim@ction loi 1901 
Sont Président Nicolas BONNAVOINE.  
 
L’Hébergement de la structure  
Deux grandes salles et un grand préau, Une cuisine équipée, des chambres de 6 à 9 lits, Une 
infirmerie, cette structure est agréée jeunesse et sports N° 066062025.  

                                              
 



 
 

A PLACER DANS LA VALISE 
 

A titre indicatif : 
 
Nom : …………………………………..…..…   Prénom : ………….………………………… 
 

Inventaire 
famille Nombre TROUSSEAU 

Inventaire séjour 
Arrivée Départ 

  5 Sous-vêtements     
  5 Paires de chaussettes     
  2 Paires de chaussettes de ski     
  1 Collants     
  5 Tee-shirts     
  1 Pyjamas     
  2 Sweat-shirts / pulls     
  1 Survêtements ou joggings (haut et bas)     
  1 Trousse de toilette1, serviettes et gants de toilette     
  1 Sacs à linge sale (en tissu)     
  1 Paires de baskets ou de tennis     
  1 Paires de chaussons     
  1 Anoraks ou manteaux     
  1 Combinaisons ou ensembles de ski     
  1 Paires de gants de ski imperméables     
  1 Bonnets et écharpes     
  1 Paires de lunettes de soleil ou masques de ski     
  5 Paquets de mouchoirs en papier     
 1 Maillot de bain et Serviette de bain   
 

PENSEZ À MARQUER TOUTES LES AFFAIRES DE VOS 
ENFANTS 

 
Attention : 

L’argent de poche sera en charge des enfants. 
 

Il faut éviter les effets personnels qui ont de la valeur pour vous et votre enfant, 
ils seront sous sa responsabilité : Console de jeux, téléphone, bijoux … Nous déclinons 

toute responsabilité ! 
Un drap housse d’une personne et un sac de couchage… Obligatoire 

 
1 Trousse de toilette : brosse à dents, dentifrice, peigne et / ou brosse à cheveux, savon, shampooing, crème 
solaire, Stick pour les lèvres… 

 


	L’acceuil du Séjour

