
PROJET PEDAGOGIQUE 

~ Séjour de vacances MER ~ 

(Du 11 au 16 juillet 2011) 

« Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que de travailler. » 

[William SHAKESPEARE] 
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Préambule : 

A quoi peuvent servir les vacances ? 

Ainsi formulé, il semblerait que partir en vacances et avoir accès aux loisirs serait un luxe dont tout un chacun pourrait se 

passer. Pourtant depuis les années 30, nombre de politiques, d'éducateurs, de professionnels sociaux et militants de toute sorte 

se sont battus pour accorder ce droit à tous. Les vacances sont donc plus qu'un luxe, mais une nécessité d'intérêt public. 

Parce qu'un enfant sur trois ne part pas en vacances, la municipalité de vendeuvre a développé, entre autre, un projet politique 

pour développer l'accessibilité aux vacances, en mettant en place une politique tarifaire selon le quotient familial et en 

soutenant l'animation populaire. Véritable école de la vie, les séjours de vacances sont des lieux d'apprentissage de la 

citoyenneté. 

Pourquoi partir en séjour de vacances ? 

 Pour partir à la découverte de la mer, de la montagne ou de la campagne, pour se déplacer à pied, à cheval ou à VTT. C'est 

l'occasion de découvrir un pays, une région nouvelle ou des paysages inconnus, de pratiquer diverses activités ... 

 Pour apprendre à découvrir l'autre : la vie en collectivité permet d'appréhender les relations de la vie quotidienne, de 

reconnaître et d'accepter les différences ou les ressemblances avec l'autre, de lutter contre le racisme et l'intolérance. 

 Pour être acteur de ses vacances : le rôle de l'équipe d'encadrement est d'accompagner le jeune dans cette conquête 

d'autonomie, en créant un cadre où il pourra petit à petit se libérer de l'adulte et apprendre à devenir ainsi un citoyen conscient, 

libre et indépendant : ranger ses affaires, mettre le couvert, débarrasser la table mais aussi élaborer un menu, faire des courses, 

gérer un budget... Chacun décide et choisit son activité, participe aux prises de décisions liées à la vie du groupe. 

 Pour vivre à son rythme : en séjour de vacances, les horaires sont individualisés et le programme d'activités organisé de 

façon à alterner les temps forts et les temps calmes.  

Tout simplement, être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. 



I. Modalités du séjour 

 

Le séjour se déroulera au camping « Palace » de Soulac sur mer, en Gironde, du lundi 11 au samedi 16 juillet 2011. Il 

accueillera un effectif total de 12 jeunes, dont en prévisionnel : 

 

 6 jeunes de Vendeuvre du Poitou 

 6 jeunes des six communes partenaires au secteur jeunesse : 

 

  Avanton, Blaslay, Chabournay, Charrais, Chéneché et Marigny brizay 

 

Il est demandé aux familles de fournir un pique nique aux jeunes pour le premier midi. Un trousseau sera fourni pour 

le reste des affaires à prévoir.  

 

La participation au séjour nécessitera un dossier d'inscription complet et un règlement avant le départ. Tout traitement 

médical (sauf Doliprane) devra être justifié par une ordonnance. 

 

Le Brevet d'Aptitudes à la Pratique d'Activités Nautiques (BAPAN) sera exigé pour chaque jeune. 

 

 

II. Équipe pédagogique 
 

L'équipe se composera des deux référents de la Casa des Jeunz de Vendeuvre : 

 

DIRECTRICE DU SEJOUR :  Ophélie DATICHE  [BEAPTEP asvl – PSC1] 

ANIMATEUR :    Benjamin LEVRAULT  [BAFA] 

 

 

Des intervenants professionnels diplômés encadreront les activités de découverte « char à voiles » et « ski nautique ».  

 

Toutes les baignades se feront sur des plages surveillées par des MNS qualifiés faisant l’objet d’une liste nominative des jeunes. 

 

 

III. Objectifs pédagogiques 

 

OBJECTIFS MOYENS 
Développer le « Vivre-Ensemble » ► Vie en collectivité avec hébergement 

► Mise en place de règles de vie communes 

► Mixité des jeunes sur les activités 

► Prise de décisions démocratiques 

 

Partir à la découverte  

d’un autre cadre de vie 

► Découverte patrimoniale d’une autre région 

► Rencontre avec la population locale 

► Camping et activités de bord de mer 

 

Proposer de nouvelles pratiques sportives ► Initiation et baptême de jet ski 

► Cours de char à voiles 

 

Développer l’autonomie  

et la responsabilisation 

 

 

Permettre au jeune d’être acteur  

de ses vacances 

► Règles de vie choisies et discutées 

► Organisation des tâches collectives gérées par les jeunes 

► Choix du menu et gestion du budget « courses » 

► Contrat de confiance pour des moments d’autonomie 

► Système de réveil échelonné 

► Choix des veillées et libre participation 

► Respect du rythme individuel 

 

 



IV. Programme de la semaine 
 
 Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet Samedi 16 juillet 

M
A

T
IN

 

 

RDV à 9h00 

Départ à 9h15 

 

Arrivée au 

camping vers  

12h30 

 

REVEIL ECHELONNE    

------------------- 

10H00-12H00 

 
Marché de 

Montalivet 

 

REVEIL ECHELONNE    

 --------------------- 

10H00-12H00 

 

Initiation et/ou 

baptême  

JET SKI 

 

REVEIL ECHELONNE    

-------------------- 

9h00-11H00 

 

Cours de 

Char à voiles 

 

REVEIL ECHELONNE    

 ----------------- 
GRASSE 

MATINEE 
(ou créneau 

secondaire char à 

voiles : 11h30/13h30) 

 

REVEIL ECHELONNE    

--------------- 

10H00-12H00 

 
Rangement  

et  

« au revoir » 

M
ID

I 

 

Pique Nique  

au camping 
(fourni par les familles) 

 

Repas au camp  

 

Repas au camp 
 

 

Repas au camp 
 

 

Repas au camp 
 

 

Repas au camp 

A
P

R
E

S
 M

ID
I 

Organisation 

collective : 

 
- Règles de vie     

- Taches collectives           

- Menus et courses 

 

14h00-18h00 

- Baignade et/ou 

visite 

OU Boutique 
 

14h00-18h00 

 

- Baignade 

et/ou visite 

- OU Boutique 

 
(à déterminer 

avec les jeunes) 

 

 

18h00/19h00 : 

Repas 

14h00-18h00 

 

- Baignade et/ou 

visite 

- OU Boutique 

 
(à déterminer avec 

les jeunes) 

 

14h00-18h00 

 

- Baignade et/ou 

visite 

- OU Boutique 

 
(à déterminer 

avec les jeunes) 

 

14h00-18h00 

 

- Baignade et/ou 

visite 

- OU Boutique 

 
(à déterminer avec 

les jeunes) 

 

Départ de 

Soulac à 14h30 

 

Retour prévu à 

vendeuvre pour 

18h00 
 

S
O

IR
E

E
 

19h00/20h00 : 

Repas 
 

Soirée camping 

19h00/21h00 : 

Cours de 

Char à voiles 

« nocturne » 
 

Soirée camping 

19h00/20h00 : 

Repas 
 

Soirée camping 
(ou créneau 

secondaire char à 

voiles : 19h30/21h30) 

19h00/20h00 : 

Repas 
 

Soirée 14 juillet ! 

Bal populaire 

19h00/20h00 : 

Repas 
 

Soirée camping 

 

CHACUN  

CHEZ  

SOI 

 

FONCTIONNEMENT DU TRAJET : 
 

Il est demandé d'être présent quinze minutes avant le départ. Le trajet s'effectuera en minibus et voiture. 

 

 

V. Règles, transgressions et sanctions 
 

Malgré le fait que certaines règles et l'organisation du séjour seront négociées avec les jeunes, il demeure des cadres 

d'interdit sur lesquels aucune négociation ne sera possible, soit car il renvoie à des raisons de sécurité (morale, affective ou 

physique) soit à la loi française. 

 

Un rappel est nécessaire avant de présenter ce cadre sur les notions de sanctions et de punitions : 

 

 La sanction : C'est une réponse, de type privatif et éducatif, à une transgression. 

 

Elle peut servir de référence éducative dans le sens où elle place l'enfant ou la personne devant sa propre  responsabilité et 

invite à réparer, corriger son action. 

 

Sanctionner : c'est faire preuve d'autorité                                                                                                 

en confrontant l'enfant à la réalité qui l'entoure. 

 

Introduire une dynamique sanctionnante suppose 4 conditions : 

* L'existence d'une référence : loi-réglement-consensus. 

* La connaissance d'une réponse adaptée à l'importance de la transgression. 

* Un garant connu chargé de rappeler les règles et les conséquences d'une transgression. 

* Une transgression volontaire (s'il y a méconnaissance de la loi, cela s'appelle une erreur). 



 La punition : C'est une sanction majorée par la subjectivité de celui qui la donne.  

C'est pour cela qu'elle est souvent vécue comme injuste. 

 

 La punition est une réaction (souvent émotionnelle) à un comportement perçu comme une transgression. Souvent la punition 

sera prise, non pour réparer, mais pour accentuer la culpabilité ou servir d'exemple :  

 

« Comme ça, il ne recommencera pas… » 

 

La punition est prise le plus souvent non en fonction de ce qui s'est passé, mais en fonction du retentissement, de la résonnance 

chez celui qui découvre la transgression. 

 

 Punir : c'est abuser de son pouvoir et de sa puissance,                                                                          

en plaçant l'enfant dans l'impuissance et la soumission. 

 

Dans le tableau ci après, nous exposons ces cadres interdits et la réaction qu'aura l'équipe pédagogique en conséquence. Il est 

évident néanmoins que chaque cas est particulier et que nous traiterons avec discernement chaque situation en adaptant notre 

jugement. 

 

CADRE INTERDIT TRANSGRESSION RECIDIVE 
CIGARETTE 

 

Il est interdit à un jeune de moins de 14 ans 

et/ou sans autorisation parentale de fumer. 

 

Pour ceux ayant droit, il leur est 

demandé d'aller fumer seul, à l'écart et 

discrètement et de nous ramener leur 

mégot pour leur jeter dans la poubelle. 

Dans tous les cas la consommation 

devra rester raisonnable (4 maximum 

par jour), en dehors des activités et avec 

une autorisation systématique d'une 

animatrice. 

 

 

 L'équipe engagera la discussion avec 

le jeune pour lui faire un rappel aux 

règles. 

 

 

 Les parents seront avertis par le 

jeune lui même en présence d'une 

animatrice. Un avertissement sera fait et 

les conséquences d'une récidive 

rappelées. 

 

 

 

 

 Les parents seront avertis sur le 

champ. Ils devront venir récupérer leur 

enfant immédiatement, à leur frais et 

sans remboursement de séjour. 

MIXITE 

 

Aucune mixité ne sera admise dans les 

tentes ou les sanitaires. Pour discuter, 

jouer ou passer du temps ensemble, des 

espaces collectifs seront proposés. 

 

 

 L'équipe engagera la discussion avec 

le jeune pour lui faire un rappel aux 

règles. 

 

 

 

 Le jeune verra ses libertés et la 

confiance accordées réduites par la 

restriction de son autonomie. 

DROGUE 

 

Pour des raisons légales, il n'y aura 

aucune tolérance en cas de possession, 

de consommation ou de revente. 

 

 La substance sera confisquée et 

détruite devant le jeune. L'équipe 

engagera la discussion avec le jeune 

pour lui faire un rappel à la loi. 

 

 Les parents seront avertis par le 

jeune lui même en présence d'une 

animatrice. Un avertissement sera fait et 

les conséquences d'une récidive 

rappelées. 

 

 

 Les parents seront avertis sur le 

champ. Ils devront venir récupérer leur 

enfant immédiatement, à leur frais et 

sans remboursement de séjour. 

 

Un programme d'actions post-séjour 

sera mis en place pour ces jeunes autour 

des conduites à risque. 

 

NON RESPECT : 

- des règles de vie 

- des personnes 

- du matériel 

 

Le premier jour des règles seront 

discutées et décidées pour le bien être 

de tous. Celles ci devront être 

respectées tel qu'énoncées. 

 

 L'équipe engagera la discussion avec 

le jeune pour lui faire un rappel aux 

règles. 

 

 Une sanction adaptée sera décidée 

par l'équipe. 

 

 

 

 Les parents seront avertis par le 

jeune lui même en présence d'une 

animatrice. 

 

 Une sanction adaptée ou le renvoi du 

séjour (aux frais des parents) seront 

discutés en équipe selon la gravité. 

 



TELEPHONE 

 

Pour des raisons de respect du vivre 

ensemble, il est interdit d'utiliser son 

téléphone pendant les repas ou les 

activités. 

 

Il sera demandé aux parents de ne 

téléphoner qu'entre 13h et 14h, 18h et 

19h ou 21h et 22h. 

 

 Un rappel aux règles sera fait 

 

 

 

 Le téléphone sera confisqué pour une 

durée inférieure à une journée la 

première fois. 

 

 La seconde fois, la confiscation 

pourra s'étendre jusqu'à la fin du séjour. 

 

 

De la même manière, l'équipe pédagogique sera très exigeante au sujet de la ponctualité. Un jeune ne respectant pas les 

horaires verra son cadre de libertés diminuer.  

 

Tout mensonge se verra également sévèrement sanctionné. Les animateurs sont ouverts à discussion et sont prêts à se remettre 

en question en cas de besoin. 

 

 

Une relation de confiance doit exister entre les animateurs et les jeunes. 

 

 

 



TROUSSEAU 
 

   Tongs ou claquettes pour la piscine 

   Casquette ou chapeau - Gourde - Sac à dos - Crème solaire 

   5 tenues classiques (pantalon+maillot) 

   1 pull et 1 sous pull (au cas où si le temps n’est pas avec nous…) 

   Sous vêtements et chaussettes pour 6 jours 

   1 tenue de fête pour le 14 juillet 

   Pyjama - 1 K-way (au cas où) - 2 Maillots de bain 

   Serviette de toilette ET de baignade 

   Trousse de toilette (avec tout le nécessaire ; brosse à dents, dentifrice, savon, etc) 

   1 assiette – 1 gobelet – des couverts en plastique RIGIDE (pour les repas quotidiens) 

   Un duvet et une tente (à partager avec un autre jeune) 

   Pique nique pour le premier midi 

   Lampe torche 

 

POUR L’ACTIVITE JET SKI :  
 

Combinaison thermique (comme pour le surf) : appréciable 

Sinon un tee-shirt pour protéger des coups de soleil   

Casquette ou chapeau pour protéger la tête : Obligatoire !!!   

 

 

 

 

   
 

Si le jeune souhaite emmener des médicaments (spasfon, etc) ou s'il suit un traitement 

médical, une ORDONNANCE SERA OBLIGATOIRE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOUS LES OBJETS DE VALEUR EMMENES PAR LES JEUNES                                                                                                                                                

SERONT SOUS LEUR RESPONSABILITE, nous n'accepterons                                          

aucune réclamation pour perte, vol ou détérioration. 
 

 

& 
 

 

L'ARGENT DE POCHE  
POURRA ETRE CONFIE A L'ANIMATRICE  

Qui le restituera au jeune aux moments appropriés. 


