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LES DEUX PREMIERS JOURS 
 
L’accueil 
 
Le premier jour, plusieurs lieux de rendez-vous rassembleront animateurs et vacanciers afin de 
constituer les groupes et de partir sur chaque lieu de séjour. Ce premier contact est important pour les 
vacanciers, qui ont besoin d’être sécurisés et accompagnés lors de ce moment de transition. Les 
animateurs doivent donc se montrer présents auprès de leur groupe pour assurer le confort des 
vacanciers. 
 

Se présenter et présenter les personnes, inviter les vacanciers à s’asseoir, à retirer 
leur veste s’il fait chaud, à poser leur sac, à boire, les accompagner aux toilettes, 
expliquer le trajet que l’on va faire, répondre à leurs interrogations… 

 
Le voyage 
 
Une feuille de route est remise à chaque animateur avant le séjour, indiquant les trajets à effectuer, 
les horaires, les personnes à aller chercher ou à raccompagner à tel ou tel endroit, avec un véhicule 
bien précis. Il est indispensable de respecter cette feuille de route afin d’assurer le bon déroulement 
des différents transports. 
 
Par exemple, si vous êtes en retard le jour du départ, vous risquez de faire rater son train à un 
vacancier d’un autre séjour qui doit d’abord aller jusqu’à Lyon avec le véhicule que vous amenez au 
point de rendez-vous et un autre conducteur. 
 

Prévoir de l’eau, une trousse de secours (une trousse de base est fournie par 
l'association pour chaque séjour) et des sacs jetables. 
Faire une pause toutes les deux heures environ. 
Vérifier que tous les vacanciers sont dans les véhicules après une halte. 
S’assurer que les vacanciers n’aient rien oublié dans le véhicule 
Donner les médicaments du repas de midi 

 
A l’arrivée 
 
La priorité est de permettre aux vacanciers de s’installer afin qu’ils puissent « se poser » sur leur lieu 
de vacances. Vous aurez aussi à prendre connaissance du lieu où vous allez résider pendant le séjour. 
N’hésitez pas à vous répartir les tâches : 2 animateurs peuvent se charger d’aider les vacanciers à 
s’installer tandis que le troisième effectue le tour des lieux avec l’hôte et note les consignes et les 
horaires, à retransmettre au reste du groupe ensuite. 
 

Se présenter à l’hôte du lieu de séjour et lui communiquer les régimes alimentaires et 
les éventuelles allergies 
Défaire les bagages avec chaque vacancier en pointant l’inventaire 
Marquer les affaires qui ne le sont pas (nom au marqueur indélébile sur l’étiquette 
des vêtements, des trousses et des produits de toilette…) - pour les vacanciers ayant 
du mal à reconnaître leurs affaires 
Penser aux vacanciers qui ont déjà défait leurs bagages ou qui attendent de le faire  
Prévenir le responsable de l’association que le groupe est bien arrivé 
Appeler le foyer ou la famille de chaque vacancier pour les prévenir que le groupe est 
bien arrivé sur le lieu de séjour 

 
 



Une fois que les vacanciers sont installés dans leurs chambres, il va falloir les installer dans leurs 
vacances : 
- présentation du séjour et explication du statut des animateurs (responsables du bon déroulement 

du séjour - responsables des vacanciers même si certains sont très autonomes) 
- présentation des lieux (salle à manger, sanitaires, salles d’activité…) 
- présentation des personnes qu’ils vont être amenés à côtoyer (personnel, autres vacanciers ou 

groupes) 
- présentation des règles de vie (les interdits, le respect des lieux et des autres…) 
- présentation des règles de fonctionnement (horaires des repas, heures de lever et de coucher, 

participation aux tâches quotidiennes le cas échéant...) 
- présentation des activités déjà prévues, propositions d’activités…  
 
Un pot d’accueil est toujours apprécié, avant ou après l’installation dans les chambres… 
 

Le premier soir, les vacanciers doivent pouvoir identifier les membres de l’équipe 
d’animation, repérer leur chambre et leurs sanitaires ainsi que la chambre d’un 
animateur, savoir où aller à leur réveil et ce qu’ils vont faire le lendemain. 

 
A faire dans les deux premiers jours 
 
L’équipe  d’animation doit aussi s’installer dans le séjour : 
 
- ranger le matériel d’animation, ce qui peut être fait avec l’aide de vacanciers. Pensez à inventorier 

ce dont vous disposez pour ne rien perdre au cours du séjour. 
- mettre en œuvre le protocole de distribution des médicaments : relever le traitement de chaque 

vacancier (en fonction des ordonnances), s’assurer qu’il dispose de tous les médicaments dont il a 
besoin jusqu’à la fin du séjour, que les éventuels RV nécessaires ont été pris, afficher le 
récapitulatif des traitements et le tableau à cocher lors de la remise des médicaments 

- établir le planning du séjour : se renseigner sur les possibilités offertes par le lieu (salle vidéo, table 
de pingpong, animations proposées par le lieu d’hébergement…), la région (infrastructures de 
loisirs, concerts, bals, fêtes, balades, endroits à visiter, lieu de baignade…), les compétences des 
animateurs (activités manuelles, d’expression, musicales…), se renseigner sur les horaires et les 
prix. L’établissement du planning se fera avec les vacanciers, en fonction de leurs envies, des 
activités prévues dans le catalogue et du budget. Le planning doit être finalisé et affiché au plus 
tard le soir du deuxième jour. Pensez aussi aux vacanciers qui ne savent pas lire : un petit dessin 
comme on dit vaut souvent mieux qu'un long discours... 

 

Installer si possible un lieu d’activités intérieures (activités manuelles, jeux de 
société)  
Mettre en place le protocole de distribution des médicaments 
Afficher un planning d’animation clair et vivant (couleurs, dessins…) 
Prévoir les éventuels anniversaires à fêter 

 
La réunion des animateurs 
 
Le premier soir, les animateurs se retrouvent pour faire le point de la première journée et échanger 
leurs observations. Si toute l’équipe n’a pas eu la possibilité de se rencontrer avant le séjour, c’est le 
moment de (re)lire les fiches d’inscription, de se mettre d’accord sur un projet de séjour et de définir 
un mode d’organisation (voir document « le projet de séjour et de fonctionnement ») 
 

Il est important que chaque animateur aille se coucher en sachant ce qu’il a à faire le 
lendemain. Il faut donc définir chaque soir  de façon précise le déroulement de la 
journée du lendemain : activités programmées, horaires, matériel à prévoir, 
véhicules utilisés, répartition des tâches entre les animateurs. 
Les imprévus n’en seront que plus faciles à gérer ! 
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AU COURS DU SEJOUR 
 
Les véhicules 
 
Vous conduirez pour la plupart des minibus de location volumineux et longs. En conduisant 
prudemment, en étant attentif lors des manœuvres voire en demandant à un animateur qui ne 
conduit pas de descendre du véhicule et de guider la manœuvre, vous devriez éviter d’endommager 
les véhicules. 
Toutefois, un accrochage peut arriver à tout le monde.  Nous sommes assurés pour cela mais avec une 
franchise, contactez-nous donc au plus vite pour évaluer ce qu’il convient de faire.  
En cas d’accident, gérer l’urgence puis contacter au plus vite l’association. Toujours établir un constat 
en cas de doute. 
Soyez vigilant et respectez le code de la route. Vous serez tenu responsable des amendes que nous 
recevrons vous impliquant. 
 
Le minibus est loué avec le plein de carburant et doit être rendu ainsi. Veillez à provisionner, sur le 
budget transport, la somme qui vous permettra de faire le plein en arrivant à Nice le jour du retour 
et faites le plein car le loueur nous facture 2,47€ le litre d’essence manquant. 
 
Les activités 
 
Il est souvent judicieux de scinder le groupe en plusieurs sous-groupes d’activité, pour répondre au 
mieux aux attentes et au rythme de vie de chacun et pour favoriser l’intégration de nos vacanciers aux 
vacanciers « ordinaires ».  
Certains vacanciers ont tendance à choisir toujours les mêmes activités (par exemple, du dessin, des 
puzzles ou tel jeu de société) : essayez de leur faire découvrir autre chose. Il est toujours décevant de 
se rendre compte qu’un vacancier a enfilé des perles pendant toute une semaine… 
 

Prévoir des activités diversifiées 
Aménager le rythme du séjour pour permettre des temps calmes (sieste, 
rangement…) et des temps de repos pour les animateurs 
Prévenir le reste de l’équipe lorsqu’on part en activité : liste des participants, lieu où 
l’on va, heure de retour prévue) 
Donner à chaque vacancier un papier comportant l'adresse du lieu de séjour et le n° 
de portable du séjour (à garder dans son porte-monnaie) 
Avoir toujours sur soi le n° de téléphone des autres animateurs (s’ils ont un portable) 
et du responsable de l’association 

 
Les réunions 
 
Prenez le temps de discuter régulièrement en équipe, pour organiser la journée du lendemain et les 
activités, pour échanger des informations et pour parler des vacanciers, de la journée écoulée, des 
difficultés que vous avez rencontrées, des observations que vous avez faites. Si l’équipe rencontre des 
difficultés à travailler en cohérence ou des difficultés relationnelles, parlez-en, vous éviterez sans 
doute un conflit ultérieur plus important. 
 
Des temps de discussion peuvent se faire pendant la journée, pour vous permettre de vous coucher 
moins tard : au café, pendant une partie du visionnage d’un film… Pensez en effet à vous reposer : un 
animateur fatigué est moins disponible, moins souriant et moins vigilant ! 
 
Prévoyez aussi des réunions avec les vacanciers pour les informer sur les activités, pour rappeler les 
règles de vie et pour évaluer le déroulement du séjour. 
 



Soins médicaux, trousses de secours  
 
Voir fiche « traitement et soins médicaux » 
 
La comptabilité et les budgets 
 
Voir fiche « la comptabilité du séjour » 
. 
Achats, photos, téléphone et courrier 
 
Pensez à proposer aux vacanciers qui ne vous le demandent pas d’envoyer une carte postale à leur 
famille, à leur foyer… Vous pouvez aussi acheter une carte de téléphone avec le budget du séjour pour 
permettre aux vacanciers de passer un (rapide) coup de fil à leur famille durant le séjour. 
 
Aidez aussi les vacanciers à gérer leur argent de poche (étaler les dépenses, prendre les justificatifs). 
Certains auront sans doute envie de rapporter un souvenir : conseillez-les pour éviter des achats 
« enfantins » (peluche…) 
Pensez à prendre des photos représentatives du séjour : des moments de loisirs, des moments de vie 
quotidienne, les vacanciers, le lieu de vie... et à trier les photos avant le retour (100 photos maxi). 
 
Les contrôles 
 
CNLTA : des visiteurs du CNLTA sont susceptibles de venir vérifier la conformité du séjour avec la 
charte citée plus haut (envoyée en annexe aux contrats de travail et téléchargeable sur le forum). 
DDCS : les séjours ne sont plus déclarés auprès de la DDASS mais auprès de la direction de la cohésion 
sociale, qui peut effectuer des contrôles sur le lieu de séjour. (voir note technique dans le classeur) 
 
Les repas 
 
Veillez à ce que les régimes alimentaires de chacun soit respectés (régime hypocalorique, sans sel, sans 
sucre, allergies, …) et que les repas qui sont proposés aux personnes nécessitant un régime alimentaire 
particulier soient satisfaisants (ex : viande de porc remplacée par une autre viande et pas supprimée). 
 
Voir fiche « la préparation des repas » pour les séjours en demi-pension ou en autogestion. 
 
Les toilettes 
 
Le temps des toilettes est important à plusieurs niveaux. C’est un moment de relation privilégiée avec 
le vacancier qui peut saisir cette opportunité pour parler de ses préoccupations (par exemple un souci 
avec un autre vacancier, une angoisse par rapport à une activité, un « bobo » à soigner…). C’est aussi 
l’occasion de s’assurer de l’intégrité physique du résident : sans pratiquer un examen systématique, 
soyez attentif à l’apparition de plaies, hématomes, coups de soleil… 
Enfin, les vacanciers ont généralement besoin d’un accompagnement dans ces temps de toilette. En 
lisant les dossiers des résidents et en étant très présents les premiers jours, vous pourrez mettre en 
place un accompagnement adapté à chacun. 
 
Veillez aussi à ce que l’intimité de chacun soit respectée : portes de chambres et de sanitaires fermées, 
on frappe avant d’entrer, on ne se promène pas en petite tenue dans les couloirs, les animateurs 
accompagnent les vacanciers du même sexe… 
 

Veiller à ce que le vacancier se savonne et se rince correctement 
Aider si besoin à régler la température de l’eau 
Veiller au change du linge  
Rassembler et laver le linge sale 
Respecter l’intimité du vacancier 
Aider si besoin au choix des vêtements : adaptés à l’activité et à l’âge du vacancier  
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Le contact avec l’association 
 
Chaque séjour est placé sous la référence d’un responsable de l’association. Il doit être contacté 
régulièrement : tous les 3 jours et en cas de problème, de question… 
Pour cela, vous disposez sur chaque séjour d’un téléphone portable à carte + 1 recharge. Pour nous 
contacter, appelez et raccrochez, nous vous rappellerons. Si le forfait + la recharge sont utilisés, vous 
rechargerez le téléphone grâce à la caisse animations. 
 
Protocole de crise 
 
L’encadrement de vacances adaptées suppose aussi des moments de crise à gérer. En étant à l’écoute 
des vacanciers, en faisant attention à ce qu’ils ne soient pas fatigués, on pourra éviter certaines crises. 
Mais parfois elles sont inévitables. Dans ce cas là, il est toujours important de protéger le reste du 
groupe en même temps que la personne. Aussi faut-il toujours isoler la personne en crise et rassurer le 
reste du groupe, afin d’éviter des crises « en cascade » ; on permettra ainsi au vacancier de mieux vivre 
l’après-crise et le regard des autres. 
 
Si les crises ou comportements difficiles se répètent chez une même personne, il est important d’avoir 
un entretien (en dehors du temps de crise) à plusieurs animateurs avec le vacancier pour lui dire le 
problème que cela pose à l’équipe ou au groupe. A ce moment, on peut décider avec le vacancier 
après en avoir informé notre référent séjour d’appeler son foyer ou un membre de la famille ou 
l’association pour que lui soit rappelé le cadre qu’il doit respecter. On peut aussi appeler son médecin 
si la personne semble aller mal psychologiquement ou lui proposer de consulter. 
 
Dés lors qu’une situation vous parait ingérable ou grave, que cela concerne un vacancier, un membre 
de l’équipe ou un hôte,  que cette évaluation soit personnelle ou décidée en équipe, vous devez en 
informer votre référent séjour. Dans tous les cas, s’il s’agit d’un problème relationnel avec une ou des 
personnes prenez le temps d’en discuter avec la ou les personnes concernées. 
 
Informations importantes concernant les vacanciers 
 
Certaines informations doivent être transmises aux familles ou aux foyers dès le retour du vacancier, 
sans attendre que l’association leur envoie les compte-rendus de séjour. Il s’agit des soucis médicaux 
rencontrés durant le séjour, notamment si un traitement doit être poursuivi au retour du séjour, et des 
événements notables dont le vacancier parlera certainement dès son retour (conflit important avec 
quelqu’un, longue attente au commissariat parce qu’un animateur s’est fait voler son porte-feuilles, 
etc.) 
 
Ces événements doivent être notés sur une feuille « renseignements importants concernant le 
vacancier » qui devra être remise en main propre à l’éducateur ou à la famille du vacancier. Pensez à le 
faire au fur et à mesure de la survenance des événements, pour ne pas en oublier à la fin du séjour. 
 
Normalement, ne seront concernés que quelques vacanciers participant au séjour. 
 
 

  



LES DEUX DERNIERS JOURS 
 
Les outils à remplir 
 
La veille du séjour, finalisez la comptabilité afin de n’avoir plus que les frais du voyage de retour à y 
intégrer à votre arrivée. Il vous faudra en effet rendre à un permanent, au retour à Nice, le solde du 
séjour qui devra correspondre au solde de votre feuille de compta. 
 
Prévoyez un peu de temps au cours des derniers jours pour remplir : 
- Les plannings d’animation, qui nous permettront de répondre aux questions des foyers ou des 

parents sur les animations organisées. 
- Les comptes rendus individuels de séjour : c’est un outil pour évaluer la pertinence du choix du 

séjour par le vacancier, il nous permettra d’évaluer ses choix dans l’avenir. Le vacancier peut avoir 
un comportement différent en séjour de vacances qu’au foyer, il est utile pour les éducateurs de 
connaitre le comportement du vacancier en dehors de son institution. Ces comptes rendus doivent 
être lisibles, c'est-à-dire renseignés avec des phrases. Si vous vous contentez de répondre « oui » 
ou « non », ce compte-rendu ne sera pas vraiment utile. Pour ne pas être débordés, pensez à les 
remplir en début de dernière semaine, sans oublier les vacanciers partis plus tôt. 

- Le bilan de séjour : noter les événements importants qui se sont passés au cours du séjour ainsi 
que votre avis sur le séjour, le lieu, les activités, etc. Cela nous servira à renseigner les familles et 
les foyers qui nous poseront des questions sur le séjour, mais aussi à améliorer les outils et la 
préparation des séjours, à évaluer la qualité d’un lieu de séjour, etc. 
 
Ces documents doivent être remis à l'association en fin de séjour qui se chargera de les 
transmettre aux familles et aux foyers, après lecture. 
 

- Fiche de renseignements importants individuels : à ne remplir que s’il y a des informations 
importantes à faire passer immédiatement au foyer (événements médicaux survenus au cours du 
séjour, perte ou casse d’un objet important, dispute marquante avec quelqu’un…). A remettre aux 
éducateurs ou à la famille du vacancier (ou à laisser dans la valise du vacancier s’il repart seul). 

Le bilan du séjour 
 
Faites une réunion de bilan de séjour avec les vacanciers afin de savoir ce qu’ils ont apprécié ou au 
contraire moins aimé concernant le lieu de séjour, la vie quotidienne, les activités, le rythme, les 
relations… Si vous avez organisé une ou plusieurs réunions de ce type au cours du séjour, vous aurez 
eu la possibilité de tenir déjà compte des remarques des vacanciers en modifiant ce qui n’allait pas. 
Cette dernière réunion permettra d’évaluer si vos actions correctives ont porté leurs fruits. 
 
Une réunion de bilan en équipe est également nécessaire, pour remplir les outils de séjour mais 
également pour évaluer votre projet de séjour, le mode d’organisation que vous avez mis en place, les 
relations entre vacanciers, entre vacanciers et animateurs et entre animateurs, les relations avec 
l’hôte, la qualité du lieu d’hébergement, les animations mises en place, etc. 
 
Le rangement des affaires 
 
Si vous rangez régulièrement le matériel pédagogique et les affaires de chaque membre du groupe, 
vacanciers et animateurs, vous gagnerez du temps à la fin du séjour, lorsqu’il faudra tout remballer. 
 
Lavez aussi régulièrement le linge des vacanciers pour éviter qu’il n’y ait trop de linge sale au retour de 
vacances, ce qui donnerait l’impression que l’hygiène du linge n’a pas été très sérieuse lors du séjour… 
Un rangement régulier des affaires évitera aussi d’en perdre. 
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La veille du départ 
Faire les sacs des résidents en pointant l’inventaire et préparer la tenue de départ 
Séparer le linge sale du linge propre, signaler le cas échéant les affaires perdues 
Ranger le matériel pédagogique en pointant l’inventaire 
Signaler le cas échéant le matériel perdu ou utilisé 
Vérifier que les valises et les bagages à main des vacanciers portent encore leur 
étiquette (sinon, en refaire une). 
Pensez aussi à faire prendre une douche aux vacanciers la veille au soir du départ et 
veillez à leur apparence à leur retour (cheveux propres et coiffés, tenue propre…)  
 
Le jour du départ 
Ajouter les dernières affaires dans les sacs (affaires de toilette, pyjama, duvet 
préalablement aéré, traitements médicaux) 
Faire le tour du lieu d’hébergement pour vous assurer que vous n’avez rien oublié 
 
Prévoir aussi pour chaque vacancier une grande enveloppe ou un sac contenant : 
Le traitement du jour du voyage 
Le solde de l’argent de poche (pour les vacanciers non autonomes dans ce domaine) 
La fiche de renseignements importants, le cas échéant 
Cette enveloppe ou ce sac sera remis en main propre à chaque animateur assurant 
le transport retour du vacancier et enfin à l’éducateur ou à la famille du vacancier 

 
Le rangement et le nettoyage des lieux 
 
Vous aurez plus ou moins de ménage à faire selon le lieu où vous avez passé votre séjour, gîte, mobil 
home ou résidence hôtelière. Vous représentez l’association : c’est donc l’image de l’association qui 
pâtira si vous rendez les lieux en mauvais état. Si vous avez cassé ou abimé quelque chose durant votre 
séjour, signalez-le à l’hôte et au référent de séjour : cela vaut mieux pour un maintien de bonnes 
relations avec l’hôte que d’essayer de masquer les dégâts. 
 
Le rangement et le ménage du lieu de séjour peuvent prendre du temps ; n’en oubliez pas pour autant 
les vacanciers, impliquez-les dans le rangement des lieux et/ou prévoyez une activité pour les occuper 
pendant ce temps. 
 

En « résidence hotelière » : 
Défaire les draps, ranger les couvertures 
Faire le tour des chambres, des sanitaires et des salles utilisées pour jeter les papiers, 
mouchoirs…  
 
En gîte ou mobil home 
Ranger le matériel du gîte (couvertures, ustensiles de cuisine…) 
Si le ménage final n’est pas prévu dans la convention : 
Balayer et laver les sols des chambres et des lieux de vie  
Nettoyer les sanitaires (lavabos, douches, W-C, sols, miroirs…) 
Nettoyer la cuisine (évier, plan de travail, placards, frigo, poubelle, sols) 

 
Les véhicules 
 
La veille du départ, vous devez préparer les minibus pour le trajet de retour.  
 

Vérifier les niveaux et la pression des pneus. 
Nettoyer les véhicules 
Eviter de faire manger les vacanciers dans le bus durant le voyage 
A l’arrivée à Nice : faire le plein des véhicules 



Le départ et le voyage de retour pour raccompagner les vacanciers 
 
Après vous être assuré que vous n’avez rien oublié, il vous faudra prendre congé de l’hôte, procéder 
éventuellement à un état des lieux, rendre les clés du gîte… avant de prendre la route. 
 

Respecter les horaires de la feuille de route 
Prévoir de l’eau, des gobelets et, le cas échéant, un pique nique pour le déjeuner 
Pensez aux traitements médicaux 
Bien transmettre les enveloppes ou sacs individuels contenant les médicaments du 
voyage, le solde de l’argent de poche et la fiche de renseignements importants 
Rester joignable (téléphone allumé) 

 
Au cours du voyage de retour et selon votre feuille de route, peut-être confierez-vous certains 
vacanciers à un autre animateur qui les accompagnera pour la suite du trajet. Faites attention de bien 
transmettre toutes les affaires du vacancier : bagages, médicaments, argent de poche… 
 
Au retour des séjours, vous serez aussi amenés à rencontrer les éducateurs ou les parents des 
vacanciers : prenez le temps d’échanger quelques mots avec eux pour parler du séjour et de la façon 
dont il s’est déroulé pour le vacancier. Vous représentez toujours l’association : évitez de porter des 
vêtements sales, d’être totalement échevelés, d’avoir les yeux cernés de valises noires… 
 

A remettre aux familles ou aux foyers 
Bagages du vacancier (sans oublier les affaires éparpillées dans le camion, sacs à 
main, vestes…) 
Traitement médical et ordonnances – Bien signaler l’existence de traitements 
ponctuels si le vacancier est allé voir un médecin pendant le séjour 
Solde de l’argent de poche et justificatifs de son utilisation 
Fiche de renseignements importants individuels 

 
A l’arrivée à Nice 
 
En arrivant à Nice, il vous faudra faire le plein du véhicule et vous assurer qu’il est encore propre (jeter 
les papiers…). Vous devez aussi voir un responsable de l’association pour rendre les documents et le 
solde du séjour et le matériel et pour prendre votre chèque, votre bulletin de salaire et votre solde de 
tout compte. 
 

A rendre à l’association (de façon regroupée si possible !) 
Feuilles de comptabilité, tickets et solde du séjour (argent restant) 
Feuille de comptes médicaux, justificatifs, feuilles de soin, solde caisse médicale 
Plannings d’animation 
Compte-rendus individuels de séjour 
Bilan de séjour 
Matériel pédagogique et inventaires 
Matériel de vie quotidienne : glacière, pains de glace, matériel éventuellement 
acheté au cours du séjour 
Dossiers des vacanciers (y compris les feuilles de sécurité sociale) 
Papiers et clefs des véhicules 
Téléphone portable confié par l’association + chargeur + kit mains libres 
Appareil photo ou carte SD 
Télébadges 
Et, le cas échant : 
Production(s) du séjour à envoyer aux participants (journal de bord à photocopier si 
ce n’était pas possible de le faire avant, photos sur support numérique…) 
Déclarations d’accident 

 


