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Chalets Ufoval Ancelle 
Fédération des Amis de l’Instruction Laïque 

 Ligue de l’Enseignement 13 
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Pourquoi un mode d’emploi ? 
 

 

 
 

 
Vous allez diriger un séjour «vacances» sur un de nos deux centres d’Ancelle.   
 
Diriger un séjour dans un centre permanent, c’est toujours un peu particulier. 
Parce qu’il y existe un projet propre à la structure, parce que des permanents y 
travaillent toute l’année, parce que des habitudes ont été créées. 
Mais, rassurez-vous, le projet des centres est évidemment celui de la Ligue, 
organisateur du séjour et propriétaire/gestionnaire de l’équipement. Et 
l’ensemble des permanents ont à cœur de vous permettre de réaliser votre 
projet et permettre aux enfants de vivre de bonnes vacances … 
 
Le but de ce modeste document est de vous faciliter la préparation de votre 
séjour et favoriser sa réussite. Vous y trouverez des infos sur les chalets, sur le 
village, sur les prestataires avec qui nous travaillons, sur les avantages et les 
contraintes des structures, ainsi que tous les documents qui vous serons 
nécessaires tout au long du séjour. Il existe surtout pour vous aider et préciser 
certains détails. Vous pourrez donc utiliser les fiches présentes à la fin du 
document comme outil de travail.  

 

Cela ne veut pas dire que tout est verrouillé ou impossible, mais nous avons 
constaté les années précédentes la nécessité de préciser certaines choses. 

 

Et si, après tout cela, vous vous posez encore des questions, nous serons 
toujours à votre disposition pour y répondre. 
 
 

L’équipe des chalets 
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Un centre C.E.D..?  
 
Citoyenneté Environnement et Développement Durable : un label 
de qualité pour les centres d'accueil … 
C.E.D. est une démarche éducative conçue par les équipes pédagogiques du 
réseau de la Ligue de l'enseignement. Elle s'appuie sur les directives des 
programmes scolaires et instructions officielles. 
Le Label concerne aussi bien les activités éducatives des centres que leur mode 
de fonctionnement. 
 

Trois objectifs du label Citoyenneté – Environnement –
Développement Durable pour l'ensemble des activités éducatives : 
 
• La Citoyenneté 

Le séjour en classe de découverte ou en séjour de vacances est un moment 
privilégié pour promouvoir des attitudes et des comportements collectifs et 
individuels citoyens. 

• L'Environnement 
Dans un centre CED, la vie pratique s'organise dans le plus grand respect de 
l'environnement. Chaque centre CED s'engage à mettre en œuvre un 
programme de gestion écologique et à l'utiliser comme support pédagogique 
dans ses activités. 

• Le Développement 
Le centre CED est un acteur du développement de son territoire en 
privilégiant le maintien d'activités locales, sociales, économiques et 
culturelles. 

Mais CED c’est surtout : 
• Une pédagogie de terrain active et participative. 
• Un projet construit avec ses différents acteurs 
• Des activités physiques encadrées favorisant la découverte des milieux : 

randonnée d'éveil, raquettes, ski de fond, VTT, activités d’eaux vives...  

• Des activités scientifiques et techniques : terrarium, astronomie, jardin, 
potager … 

• Des activités ludiques : mallettes pédagogiques, contes, jeux de société...  
• La rencontre des acteurs locaux et la découverte du patrimoine : habitat, 

écomusée...  
• Une réflexion permanente de l'équipe éducative au sein du réseau CED de 

la Ligue de l’Enseignement permet d'optimiser la qualité des projets 
proposés.  
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Le projet CED des chalets Ufoval : 
 
Dans le cadre du réseau CED de la Ligue de l’Enseignement, nous souhaitons 
développer une offre globale de séjours, d’activités et de réflexions autour 
de l’environnement, particulièrement sur la manière dont s’organisent les 
interactions entre l’homme et le milieu, sur notre territoire spécifique 
comme sur d’autres territoires.  
 
L’enfant que nous allons accueillir aujourd’hui deviendra le citoyen de demain, et 
devra, à ce titre, être en mesure de faire des choix (philosophiques, politiques, 
de mode de vie…) en toute connaissance de cause.  
 
L’enjeu éducatif actuel est donc de doter les enfants «d’une culture 
environnementale dans laquelle ils peuvent trouver une  éthique personnelle  
qui les guidera dans leurs choix et [de favoriser] l’acquisition des 
compétences  qui leur permettront de prendre les décisions écologiquement 
rationnelles1». 
 
Considérant que la préservation de l’environnement en milieu montagnard est 
soumise à la réalité et à la nécessité du maintien de l’occupation humaine et d’un 
développement durable, partagé et solidaire, nous souhaitons axer le projet du 
centre autour de la problématique suivante : comment l’homme influe sur son 
milieu, comment il modèle son environnement proche, quels impacts la présence 
humaine peut-elle avoir sur les différents écosystèmes et comment maîtriser 
lesdits impacts ? 

________________________ 
 
C’est pourquoi dans le cadre du label C.E.D. nous avons mis en place un tri sélectif 
des déchets. Il n’y donc aucune poubelle dans les chambres et beaucoup dans les 
couloirs et la salle à manger. Il revient aux équipes d’animation de sensibiliser les 
enfants et d’être attentif au respect du tri. Un seul déchet «égaré» peut 
compromettre le traitement de toute une poubelle ou de tout un container. 
 
Autre spécificité, dans le cadre du plan alimentaire, nous tachons de mettre en 
place quelques innovation ou plats particuliers. A partir de cette année, toute 
l’alimentation proposée est bio, locale ou équitable.  Les plats sont très bon mais 
leur efficacité est liée à la capacité de l’équipe d’animation à inciter les enfants à 
«goûter» même ce qu’ils ne connaissent pas : brocoli à la parmesane ou carottes  
à la tunisienne … tout est bon pour manger des légumes ! 

                                         
1 Alain Blandin, Pour une approche holistique de l’environnement, Réussir n°22 01/98 
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Ancelle 
 

 
 
 
 
 
 
Les chalets de la Fédération des Amis de l’Instruction Laïque 13 sont situés 
à Ancelle, dans le département des Hautes Alpes. 
Plus précisément, au cœur du département et au bord de la vallée du Champsaur, 
entre Grenoble (à 90 km) et Gap (à 20 km), à deux pas du Parc National des 
Ecrins. 
A la fois village et station de ski, Ancelle a su préserver une certaine 
authenticité tout en aménageant une station de ski familiale, conciliant à la 
fois développement et préservation de l’environnement.  
 
Lieu vivant, la vallée du Champsaur est l’endroit idéal pour mieux comprendre 
comment l’homme et son milieu s’influencent et s’enrichissent mutuellement. 
 
Ancelle propose une nature préservée et accueillante. 
L‘activité agricole a marqué l’aménagement de la plaine en bocage, permis 
d’entretenir forêts et alpages propices à la découverte du milieu alpin et de la 
moyenne montagne.  
Par ailleurs la proximité du Parc National des Ecrins favorise la découverte d’une 
flore et d’une faune très spécifique… 
Plus d’infos : http://www.ancelle.fr 
 
Base de loisirs : le village dispose d’une base de loisirs, c’est à dire d’un terrain 
de football stabilisé, de deux terrain de tennis et d’un petite aire de jeu dans 
une pinède…  
Cet « idyllique petit coin de nature » est interdit aux groupes les après-midi et 
les week-ends… Pour le reste, merci de vous reporter au chapitre « voisins et 
village ». 
  
Plan d’eau : la commune de Saint Bonnet dispose d’un plan d’eau. L’accès est 
payant et les groupes tolérés mais avec des règles un peu plus draconiennes 
chaque année. Les nouveautés : groupe de 12 max. en réservant 2 semaines avant. 
Nous vous laissons juge… et nous joignons le règlement à ce document (annexe 1). 
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Les Chalets 
 
Les chalets F.A.I.L. d’Ancelle sont composés de deux centres, situés tous les 
deux dans le village : Jean Macé au pied des pistes, Helvétia au cœur du village.  
 
Jean Macé a été totalement rénové entre 2003 et 2005. Le chalet Helvétia a 
terminé, à l’automne 2008, sa seconde tranche de rénovation.  
 
En ce qui concerne l’hébergement : 

• Le chalet Helvétia est composé de chambres de 2, 6, et 8 lits. Certaines 
chambres disposent de douches, des sanitaires privatifs complets sont 
disponibles sur chaque étage. 

• Le chalet Jean Macé présente, lui,  des chambres de 4, 5 et 7 lits avec 
sanitaires complets dans chaque chambre. Il dispose également de six 
chambres « double » et une « simple » (avec sanitaires complets) pour 
l’encadrement. 

 
Vous trouverez sur chacun de nos centres le nécessaire pour passer un séjour  
agréable, comme :  
• un coin cheminé, du matériel de vidéo-projection. 
• des salles de classe. 
• une infirmerie. 
• une aire de jeux. 
• un terrain multi-sports (situé à Jean Macé, il est partagé par les deux 

centres). 
 
La literie est fournie par le centre, soit : un drap housse, une couette  et sa 
housse, et une taie d’oreiller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chalet Jean Macé 

 

Chalet Helvétia 
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CHALET JEAN MACE 
Rez-de-Chaussée 

CHALET JEAN MACE 
1er étage 

CHALET JEAN MACE 
2ème étage 
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A Helvetia  
* Rez de chaussée : bureau, cuisine, réfectoire, WC 
* 1er étage : 2 chambres de 2, 2 chambres de 6, 2 chambres de 8, sanitaires communs 
* 2ème étage : 2 chambres de 2, 2 chambres de 6, 2 chambres de 8, sanitaires communs 
* 3ème étage : infirmerie, 2 salles de classe, sanitaires, chambres doubles 
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Présentation de l’équipe 
 

Nos centres s’appuient sur une équipe permanente de direction, d’animation, de 
cuisine et d’entretien, renforcée ponctuellement de vacataires « habitués de la 
maison ».  
 
Thierry Baud, directeur de l’établissement depuis 2003, titulaire du D.E.F.A., 
spécialisé en animation scientifique et technique et environnement, au centre 
depuis 1999.  
 
Céline Staphylas, directrice adjointe de l’établissement en 2010 et 2011, 
titulaire du BAFA, BAFD et d’un Master II en sciences de l’éducation mention : 
Formation et Encadrement.  
 
Pierrick Donio, animateur « environnement », accompagnateur en montagne (BE 
AMM depuis 2000) et animateur sportif (BEES Activités Physique pour Tous), au 
centre depuis 2003.  
 
Florence Marino, secrétaire, comptable, au centre depuis 2003.  
 
Christiane Dorel, responsable de la cuisine et chargé de l’approvisionnement « 
Bio et Local », permanente depuis 1990.  
 
Véronique Pélissier, seconde de cuisine, permanente depuis 2003.  
 
Corinne Pélissier, agent de collectivité, permanente depuis 1990.  
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La vie quotidienne 

 
Nous allons vous présenter ici les quelques règles qui régissent 
la vie quotidienne du centre. Elles permettent le 
fonctionnement le plus harmonieux possible, en conciliant les 

impératifs d’organisation du temps de travail des personnels technique et 
d’animation.  
Dans un centre de vacances, le travail des personnels est difficile. Que ce soit 
au service ou à l’animation … Aussi nous souhaitons que vous portiez une attention 
particulière au respect des ces quelques consignes : 
 
• Le petit déjeuner est servi en self, de 7h45 à 9h00(dernier enfant servi). La 

salle à manger doit être libéré pour 9h15. Ce fonctionnement vise, 
évidemment, à favoriser l’organisation d’un petit déj’ échelonné ! 

 
• Le ménage de l’ensemble des locaux est effectué tous les jours. Pour cela, il 

faut impérativement que les hébergements soient intégralement libérés pour 
9 heures 45. Et ce jusqu'à 12h00. Merci de ranger les chambres et de ne rien 
laisser traîner par terre ou dans les douches. 
 Il faut aussi penser que reporter un ménage, c’est pour l’agent de service 
deux fois plus de travail le lendemain… 
 

• Le repas est servi à 12h00 ! Il est servi «à table». Par contre il est demandé 
aux enfants (et donc aux adultes …) de tout débarrasser en bout de table 
après le plat de résistance, puis après le dessert et de passer un coup 
d’éponge à la fin du repas.  

 

• Le goûter est sorti juste après le repas de midi. Le goûter est géré par les 
équipes d’animation, et c’est donc celles-ci qui sont garantes du rangement et 
du nettoyage après usage. 

 
• Le repas du soir est servi à 19h00, exactement sur le même principe que celui 

du midi … 
 
Nous devons veiller, tous ensemble, à utiliser un langage correct dans nos 
échanges et garder à l’esprit que la convivialité est l’affaire de tous. 
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L’Alimentation 

  
 

 
 
 
Le repas est conçu comme un moment éducatif majeur et l’un des moyens 

au service du projet C.E.D. Nous essayons donc de proposer des menus 
présentant une grande variété de goûts et d’aliments, d’origines diverses, en 
nous basant à la fois sur la cuisine locale (Tourtons du Champsaur, « Oreilles 
d’âne » (gratin local à base d’épinards sauvages), tarte maison, agneau de pays…) 
ou plus lointaine (plat de soja, boulgour ou quinoa, par exemple).  
 

Les menus sont rigoureusement basés sur les prescriptions du Plan 
National Nutrition Santé, du Ministère de la Santé, et proposent donc, par jour, 
au moins un féculent, une protéine (viande ou équivalent, base 80 g) et un légume 
cuit.  
 
Nous travaillons depuis longtemps autour des questions d’alimentation sur le 
centre, dans le cadre de notre démarche environnement. Après avoir éliminé les 
boites, puis les doses individuelles et les plats préparés, nous avons l’année 
dernière commencé à structurer des filières de fournisseurs locaux ou bios.  
 
Aujourd’hui, nos repas, intégralement préparés par l'équipe du centre, sont 
conçus à partir de produits frais ou, très ponctuellement surgelés, en « matière 
brute » 100 % bio, locale ou équitable !  
Nos menus sont différents selon les saisons (pas de tomates en hiver, par 
exemple !) et adaptés aux approvisionnements disponibles, en limitant au 
maximum l’apport de marchandises trop lointaines, pour ne pas charger notre 
bilan carbone.  

 
Certains menus, plats ou ingrédients peuvent surprendre ou déconcerter les 
enfants (voire même les adultes !). Il nous semble donc essentiel qu’une 
sensibilisation des enfants ait lieu en amont du séjour et d’essayer d’instaurer un 
climat de confiance qui favorisera une bonne perception des repas.  
Des animations sur les thèmes suivants : bilan carbone du repas, commerce 
équitable, nutrition, sont régulièrement proposées.  
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Pour faciliter et animer le temps du repas, inciter chacun à se restaurer 
suffisamment et limiter les gaspillages, nos animateurs mangent avec les 
enfants.  
 
 
Le petit déjeuner :  
 
Lait chaud et froid, chocolat chaud, café, thé, jus d’orange, jus de pomme 
accompagnés de pain, beurre, confiture, miel…  
Un travail est en cours autour des céréales, pointées comme un des facteurs 
possible d'obésité. Nous réfléchissons à la manière d'en limiter la consommation 
et elles ne sont donc pas présentes systématiquement. A chaque séjour a lieu un 
petit déjeuner particulier, soit à partir de produits issus du commerce équitable, 
soit à partir de produits artisanaux locaux.  
 
Le goûter :  
 
En alternance : pain et confiture ou chocolat, fruits, biscuits, possibilité de 
boissons chaudes en hiver. Il est mis à votre disposition tous les jours à partir 
de 13h30.  
Les horaires peuvent évidemment être aménagés en fonction des activités. 
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Les prestataires 

 
 
 
 
 
Voici une liste de prestataires avec qui nous travaillons toute l’année. Ce sont 
tous des professionnels sérieux et éprouvés, qui nous consentent souvent des 
tarifs  particuliers et des facilités de paiements très utiles. 
 
Si vous souhaitez organiser des activités qui correspondent à ces prestataires, 
merci donc de travailler avec eux. A priori aucune dérogation n’est possible sans 
négociation et notre accord préalable.  
 
Montagne et VTT spécialisé: randonnée pédestre journée, demi-journée : 
accompagnateurs en montagne du Champsaur, 04 92 55 60 20. 
Eau vive : raft, kayak, nage en eau vive, canyonning : Action sports d’eau, Yann, 
04 92 50 11 84. 
Accrobranche : Parc Aventure au plan d’eau à Saint Bonnet : Action Sports d’eau, 
Yann, 04 92 50 11 84. 
Equitation : poneys, cheval, bivouac : Les prés jaunes, 04 92 22 29 47 
Ou poneybus pour une activité sans transports directement sur place :  
06 76 70 40 91 ou 06 86 73 81 35 
Maison du berger : 04 92 49 61 85 
Ferme pédagogique du Gâ : 04 92 50 17 10 
Transports : autocars Marillac, 04 92 50 85 25. 
Mairie de St Bonnet en Champsaur : 04 92 50 00 53 
Communauté de communes du Champsaur : musées, plan d’eau, etc. 
04 92 50 00 20  
ESF Ancelle : 04.92.50.91.75 
Location de Ski Squaw Valley : 06.83.33.71.22 
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Les budgets 

 
 
 
 
 
 
Vous disposez d’un budget, qui vous sera remis avec les documents administratifs 
par le service vacances. Il doit évidemment être suivi scrupuleusement.  
A priori, aucune ligne n’est commutable avec une autre.  
C’est par le centre que se font les avances de budget, en liquide ou par chèque, 
au choix. Elle ne concerne jamais les rubriques «hébergement», «charges de 
personnels», «locations» et «autres charges», qui sont des budgets de 
fonctionnement du centre et sur lesquels vous ne pouvez, en tant que directeur 
de séjour, intervenir. 
 
C’est donc les rubriques «charges de fonctionnement», «charge d’activités » et 
la ligne «voyage du directeur» qui relèvent de votre compétence. 
 

Concernant le budget «fonctionnement» : 
• La ligne Pharmacie correspond au matériel fongible de soins, hors ordonnance 

(désinfectants, compresses, etc..). Il s’agit d’un compte qui vous sera ouvert à 
la pharmacie d’Ancelle, la facture sera  réglé directement par le centre mais  
ventilé sur votre compta.  

• La ligne Carburant correspond au carburant des véhicules mis à disposition du 
séjour. 

• La ligne Gestion concerne les frais postaux et téléphoniques. Il s’agit d’une 
ligne bloqué à Ancelle, une ligne téléphonique étant mis à disposition des 
directeurs et les affranchissements étant réalisés par le centre. (fiche 
ouverture de compte à la fin du document : annexe 2) 

 
Concernant le budget «activités» : 
 
• «Petit matériel» concernent l’ensemble des matériels, fongible ou non.  
• Important : tout ce qui est acheté sur ces budgets reste au centre à 

l’issue du séjour. 
• «Prestations et transports» concernent les prestations d’activités et les 

éventuels transports pour se rendre sur les lieux d’activités. Si vous dirigez 
un séjour sans thématique ou activités particulières, vous pouvez en disposer 
comme vous l’entendez, voir même le fusionner avec la ligne précédente. Sur 
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un séjour avec «activités contractuelles», cette ligne est quasi-
systématiquement bloquée pour payer ces prestations. 

 
Concernant la ligne «déplacement directeur» :  
 
• Elle doit servir à rembourser les frais de déplacement du directeur pour 

visiter le centre avant le séjour, par exemple, ou des personnels qui se 
rendraient sur le séjour avec une voiture personnelle … 

 

• Seule une dépense n’est pas inscrite au budget prévisionnel : les frais 
médicaux remboursables. Des comptes sont ouverts en début de séjour 
auprès du médecin et de la pharmacie d’ancelle. Ils doivent être clos à la fin 
du séjour et les factures jointes à la comptabilité générale. Les feuilles 
maladies de la sécurité sociale doivent être remises au service vacances de la 
fédération accompagnées d’une liste détaillée.  

 
La comptabilité doit être rendue au moins 24h avant la fin du séjour. Elle ne sera 
validée que dans le respect des règles précédentes. Toute dérogation doit être 
homologuée «a priori» par le gestionnaire du centre. 
Les factures doivent être toutes présentes, compilées et numérotées dans 
l’ordre chronologique. Elles doivent porter l’intitulé «chalets Ufoval / FAIL 13» 
et le cachet ou les coordonnées exactes du fournisseur. 
 
Dans le cas de prestataires «en compte», c'est-à-dire à régler, une simple «pré-
facture» ou un décompte est accepté. Il doit être précis, afin que nous puissions 
vérifier la facture au moment de la régler. 
 
Nous vous demanderons également de tenir vos comptes à jour grâce à la grille 
de compte (annexe 3) fournie à la fin du document. Elle est propre au 
fonctionnement interne de nos chalets et destinée à faciliter le travail de la 
secrétaire du centre. Merci d’y joindre toutes les factures ou pré factures 
correspondantes.  
 
• Pour ce qui aura été réglé avant votre départ, il vous suffira de noter le 

montant correspondant dans la case « réglé » et de noter la date, nombre 
d’enfants, nombre de séances, tarif de la séance… 

 
• Pour tout ce qui devra être réglé après votre départ, il vous faudra inscrire le 

montant correspondant dans la case « en compte », ainsi que les détails des 
prestations : date, nombre d’enfants, nombre de séances, tarif de la séance… 
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Les voisins et le village 
 
Les centres sont installés dans un village de 600 habitants et quatorze autres 
structures ! 
Autant dire qu’un très grand nombre d’enfants passent chaque année à Ancelle et 
que les habitants y sont habitués. Néanmoins un certain nombre d’exploits 
divers, d’équipes précédentes nous ont valu de solides inimitiés de la part de 
certains voisins des deux centres ! 
Il convient donc de faire quelques efforts de comportement, notamment sur le 
bruit nocturne. Voici donc une copie de l’affichage présent dans le centre… 
 

 

Attention au bruit ! 
 

Notre centre est implanté au sein d’un village dans lequel des 
habitants vivent et travaillent toute l’année. Ces voisins ont droit au 

calme et à la tranquillité, comme n’importe qui, même s ‘ils habitent à 
coté d’un centre de vacances. 

 

Il est donc impératif de veiller, en particulier la nuit, à ne pas 
déranger le voisinage par des bruits intempestifs, musique ou cris 

divers… 
 

En effet, il nous sera difficile de favoriser l’insertion des centres 

dans le village, et de permettre aux enfants de recevoir le meilleur 
accueil de celui-ci, si nous ne sommes perçus que comme des 

perturbateurs… 
 

Enfin souvenons-nous que le bruit est une pollution ! 
 

D’avance merci … 
 
Nous demandons donc à tous les directeurs et animateurs une très grande 
retenue et le respect élémentaire des règles du savoir vivre. Nous devons être 
exemplaire pour nous permettre de répondre au mieux à d’éventuels reproches 
ou agressions verbales. 
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Mises à disposition 
 

Les Véhicules 
 

Un véhicule neuf places peut être mis à votre disposition pour le transport de 
matériel et vos déplacements professionnels. Evidemment il ne doit  servir qu’à 
cela et ne doit être conduit que par l’équipe de direction ou des animateurs très 
expérimentés (à minima deux ans de permis).  

Attention : tous les conducteurs doivent être enregistrés auprès de la direction 
du centre lors de la prise en charge du véhicule (avec leur permis) pour des 
questions d’assurance. (pour cela aller voir Pierrick DONIO) 
 
Par ailleurs, (est-il besoin de l’écrire ?), tous les conducteurs doivent témoigner 
d’un respect absolu du code de la route (notamment les limitations de vitesse et 
le nombre de passagers) et être attentif à leur manière de conduire dans le 
village : les véhicules sont bien connus et cela participe aussi de l’image que nous 
donnons de nous même. De la même manière, il conviendra de limiter l’utilisation 
de ses véhicules au strict nécessaire, afin de limiter la pollution et la 
consommation de carburant. Ainsi, nous pouvons privilégier la marche à pied ou le 
vélo pour aller au village, par exemple, ou coordonner les activités entre les deux 
centres pour favoriser le covoiturage. 
Bien entendu comme pour tous les espaces et matériels mis à votre disposition, il 
vous sera demandé de les rendre dans l’état où vous les aurez trouvé en arrivant.  
 
Enfin, il est évidemment hors de question de retrouver un véhicule sur le parking 
d’une boite de nuit à quatre heures du matin, sur un autre centre ou dans les 
chemins forestiers… :-) 
 

Les téléphones 
 

L’utilisation de n’importe quel téléphone fixe est possible, il suffit de composer 
le 0 en début de numéro, puis le numéro de ligne fixe à joindre.  
Attention ! Il n’est pas autorisé d’utiliser les lignes de téléphone fixe pour 
appeler des téléphones portables, ou des numéros à l’étranger.  
Pour qu’un enfant soit joignable téléphoniquement, merci de ne pas communiquer 
n’importe quel numéro. 
 
Les références téléphoniques et administratives  
Directeur : Thierry Baud ���� 04.92.50.83.13 / 06.70.23.92.85 
(Ces numéros sont à ne jamais communiquer aux parents) 
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Directrice adjointe : Céline Staphylas ���� 04.92.50.59.51 / 06.45.29.26.56  
(Ces numéros sont à ne jamais communiquer aux parents sauf en cas d’urgence) 
 
Pour joindre les enfants (heures de repas uniquement) : 

Jean Macé : 04 92 50 59 49 
Helvétia : 04 92 52 36 31 
Fax: 04 92 50 85 74 

E-mail : ufoval.ancelle@yahoo.fr 

 
Internet 

 
Par principe de précaution, le réseau Wifi a été désinstallé  

Nous ne disposons pas de réseau WIFI. 
Nous disposons néanmoins d’un réseau CPL (courant porteur long) très rapide et 
très pratique. Il vous suffit de vous procurer un boitier qui pourra vous fournir 
internet à partir de n’importe quelle prise électrique des deux structures.  
Mais attention ! Cela nécessite une petite configuration de quelques minutes, 
vous devrez donc vous présenter au bureau avec votre ordinateur portable.  
Pour les groupes n’étant pas munis d’ordinateur portable, un PC est mis à leur 
disposition. Il permet l’envoi de mails ou le traitement de textes ou photos (via 
un port USB, par exemple).  
 
 

La documentation environnement 
 

Le coin documentation se situe dans le bureau d’animation du chalet Jean Macé. 

Comment ça marche ??? C’est facile :  
• Vous avez à disposition un catalogue où vous pouvez consulter toutes les 
références disponibles.  
• Si un ouvrage vous intéresse il suffit d’inscrire votre nom sur la fiche 
d’emprunt à l’aide du feutre effaçable.  
• Lorsque vous ramenez votre emprunt, il ne vous reste plus qu’à effacer votre 
nom.  Et le tour est joué ! 
 
De nombreux documents sont disponibles pour vous, pour préparer des 
animations de qualité, vous enrichir et approfondir vos connaissances … Alors 
profitez-en !!! 
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La Régie 
 

Il est de votre responsabilité de nous signaler lorsque vous remarquez qu’il 
manque quelque chose afin que nous en rachetions pour les prochaines fois. 
Un inventaire plastifié est disponible dans le bureau d’animation, il vous suffit 
d’entourer le produit manquant avec un feutre pour tableau blanc effaçable. 
 
En ce qui concerne le matériel pédagogique déjà présent dans la régie et à votre 
disposition nous vous demandons de bien veiller à :  

• Ce que le matériel soit toujours rangé à l’endroit indiqué par de grands 
panneaux dans le placard 

• Replacer la clé à l’endroit prévu à cet effet (petit crochet au dessus de la 
porte) 

• Refaire une commande en fin de séjour pour remplacer tout le matériel 
utilisé/usagé.  

• Nous signaler tout objet qui serait endommagé lors de sa première 
utilisation.  

 
Egalement nous mettons à votre disposition dans le bureau d’animation tout le 
nécessaire pour confectionner des affiches, des dossiers… Une plastifieuse 
(avec les fiches à plastifier), une relieuse (avec le matériel pour relier), et un 
massicot (qui coupe, prédécoupe, ondule… le top quoi !)… 

 
 

Le jardin 
potager 

 
Le jardin mis en place à 

Jean Macé est disponible 
pour une activité jardin, à la 
demande auprès de Pierrick 

ou Thierry. 

 
 
 

 

Enfin Pierrick peut vous proposer des activités spécifiques  
(cf. chapitre Pierrick…). 
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Camping, pique-nique et autres 
joyeusetés 

 
 

Pique-nique 
Trois options possibles pour les pique-niques :  

 
• 1er possibilité : le repas chaud. C’est le repas du centre conditionné en 

norvégiennes et prêt à la livraison au centre à 11h30. Il permet de garder une 
variété et un équilibre alimentaire et favorise la mise en place de projet en 
dernière minute : projet d’enfants ou activité «coup de tête». Et nous facilite 
la vie  … et la votre puisque aisément annulable en cas de pluie…  
Délai de réservation : jusqu’à la veille au soir… 
Annulation : jour même 9h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 2éme possibilité: le repas froid collectif : tomates, œufs dur, sandwichs, 

fromage … Nous sommes limités sur le choix par la norme HACCP sur l’hygiène 
de cuisine collective. A utiliser donc avec parcimonie … 
Délai de réservation : trois jours plein (ex : dimanche pour mercredi)…  
Annulation : impossible. 
 

• 3éme possibilité: le froid individuel : quasiment le même que le froid collectif 

mais préparé en sachet individuel. Réservé à la nécessité absolue : randos sur 
site inaccessible en voiture. 

Délai de réservation: trois jours pleins (ex: dimanche pour mercredi)…  
Annulation : impossible. 
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Camping 
 

Une aire naturelle de camping est mise à disposition des centres par la commune 
d’Ancelle. Nous y installons cet été deux yourtes mongole (un «fille» et un 
«garçon»).  Le lieu est animé par Oriana, qui proposera des jeux et temps 
d’animations autour de la Mongolie pour tous les séjours de l’été. 
Par ailleurs nous mettons à votre disposition le matériel nécessaire : jerricans, 
vaisselles, couvertures, duvets, réchaud… et les repas seront préparés sur place 
avec les enfants.  
 
Un poil de matériel léger est disponible, principalement utilisé par Pierrick sur 
les bivouacs «montagne» … et donc à négocier.  
Petite précision : en cas de casse, saisie immédiate sur le budget péda … :-) 
 

 

 
 

Repas de fête  
 

Il peut s’agir d’un buffet froid (salades, pizza, chips, viandes froides …) et d’un 
gâteau. Généralement prévu l’avant dernier jour du séjour, il est à confirmer 
avec l’équipe du centre.  
Il peut aussi être répété une autre fois dans le séjour, ou arrangé, ou modifié… 
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ANNEXE 1 – RESUME DU REGLEMENT 
DU PLAN D’EAU 
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REGLEMENT INTERIEUR – PLAN D’EAU DE ST BONNET EN CHAMPSAUR  
ETE 2010 

 
� Accès payant du 1er juillet au 31 aout de 9H30 à 18H00 
Groupes à partir de 10 personnes : 1, 80 € par adulte, 0, 90€ par enfant  
(1 entrée gratuite pour 10 entrées payantes) 
 
� Réservation obligatoire les matinées et après-midi. L’admission d’un groupe 
implique obligatoirement : 

• Le retour de la fiche de renseignements 
• Le retour de l’attestation signée sur la prise d’information et le bon 

respect du règlement intérieur.  
• L’accord du responsable de base sur le planning proposé.  
• La demande de facture est possible si le nombre est supérieur à 50 

entrées. En dessous, le paiement s’effectue directement en caisse.  
 
Le planning est géré par le responsable de base :  
* Permanence au mois de mai et de juin :  
8H30/12H00 et de 13H30/17H00 � Communauté de communes : 04.92.50.00.20 
* Permanence au mois de juillet et d’aout :  
9H00/18H30 � Poste de secours : 04.92.50.17.49 
 
� Les animateurs et les responsables des groupes doivent se signaler à leur 
arrivée auprès du responsable de base (Caisse ou Poste de secours). Une liste 
nominative des enfants nageurs et non nageurs doit être remise au Poste de 
Secours. Cette liste aura été vérifiée au préalable par votre surveillant de 
Baignade (s’il y en a un), et signé par l’équipe des animateurs et responsables du 
centre de vacances.  
 
���� Du lundi au samedi (Les groupes ne sont pas acceptés dimanches et jours 
fériés) 

• Baignade autorisée sur la plage réservée aux groupes uniquement 
(réservation obligatoire et inscription dans le planning) 

• Obligation de se signaler au moment de la baignade auprès des Maitres 
Nageurs  

• Les maitres nageurs se réservent le droit d’interdire la baignade pour tout 
manquement au respect des consignes de sécurité : 1 animateur pour 8 
enfants de plus de 6 ans dans l’eau et 1 animateur pour 5 enfants de moins 
de 6 ans dans l’eau. Des animateurs doivent aussi se trouver au bord des 
plages pour surveiller les enfants hors de l’eau.  

• Il est fortement recommandé au groupe d’avoir un surveillant de baignade. 
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• L’utilisation du ponton est soumise à une autorisation des maitres nageurs, 
les enfants sont limités à 8 et doivent être accompagnés par un animateur 
(elle doit s’effectuer dans le calme). 

• La baignade se fait obligatoirement dans les zones prévues à cet effet, la 
pratique des Apnées est interdite.  

• A signaler tout cas particulier sur des antécédents médicaux et 
traitements à suivre.  

 
���� Circulation de la base : 

• L’aire de pique-nique réservée aux groupes est celle située en aval du plan 
d’eau. Tous les déjeuners et goûters doivent être consommés sur l’aire de 
pique-nique réservée aux groupes (et non sur la plage). 

• Pour tout déplacement sur la base, ainsi que pour l’accès aux toilettes, les 
enfants doivent être accompagnés d’un animateur.  

• A partir de 13H00 les groupes ayant réservés en matinée, doivent libérer 
la base de loisirs.  

 
ATTENTION ! 

Toute rupture du règlement ou dégradation peut entraîner l’exclusion de la base 
sans avertissement.  
 
 
 

 
Note de l’équipe des chalets : 
Le règlement du plan d’eau pourrait vous sembler coercitif, mais il est 
certainement lié à des abus qui ont eu lieu auparavant. C’est pourquoi nous vous 
demandons néanmoins de bien vouloir en prendre bonne note, le respecter 
scrupuleusement afin de donner la meilleure image de vous-même, en cas de 
sortie au plan d’eau. 
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ANNEXE 2 – FICHE OUVERTURE DE 
COMPTE PHARMACIE 
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Chalets Ufoval Ancelle 
Fédération des Amis de l’Instruction Laïque 

 Ligue de l’Enseignement 13 

05260 Ancelle 
Tél. 04 92 50 83 13 Fax 04 92 50 85 74 

E-mail : ufoval.ancelle@yahoo.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le responsable du centre  
(Directeur, directeur adjoint, ou secrétaire uniquement) 

Nom, signature, tampon du centre  

AUTORISATION D’OUVERTURE DE COMPTE PHARMACIE ANCELLE 
Pharmacie Espitallier 

Pra Jaly - Immeuble le Dahut 
05260 ANCELLE 

Tel : 04.92.50.83.20 
Fax : 04.92.50.87.41 

 
CENTRE :  
Séjour :  
Noms des Référents : 
- 
- 
- 
 
Date début séjour :  
Date clôture du compte :  
 
Valable pour un compte :  

- Divers : dans la limite de 150 € 
- Médicaments remboursables : sans limite 

 
Facture à adresser à l’attention de Thierry Baud 

Chalets UFOVAL 
(Chalet Jean Macé ou Chalet Helvétia à préciser) 

05260 ANCELLE 
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ANNEXE 3 – FICHE RECAPITULATIVE FACTURES  
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Date Désignation 
Pour les prestations activités merci de préciser les détails (nom du prestataire, nombre d’enfants, tarif séance, 
nombre de séances…) 

Réglé  
(montant, mode de 

règlement) 

En compte 
(montant) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RECAPITULATIF FACTURES DEPENSES ETE 2010 
 
Nom du groupe : ________________________________________________ 

 
Séjour du _______________________ au _________________________ 
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Chalets Ufoval Ancelle 
Fédération des Amis de l’Instruction Laïque 

 Ligue de l’Enseignement 13 
05260 Ancelle 

Tél. 04 92 50 83 13 Fax 04 92 50 85 74 
E-mail : ufoval.ancelle@yahoo.fr 

 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


