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LE CADRE DU SEJOUR 
Dans le cadre des vacances apprenantes initiées par notre gouvernement pour cet été, notre 
séjour a reçu la labélisation de « colo apprenante ». 
Dans ce cadre, en plus des activités prévues comme chaque année lors de nos séjours, une 
fois par jour nous organiserons un « module de renforcement scolaire ». Celui-ci sera en lien 
avec les activités prévus dans la journée.  

 
 

« Colo Apprenante » Île-de-Batz 
 

- Lieu : 
 
Sur l’Île-de-Batz, dans les hébergements du jardin colonial de rêves de mer. 
 

- L'île de Batz fait partie des Îles du Ponant. Elle se situe à deux milles au large de 
Roscoff, sur la côte nord du Finistère. Elle s'étend sur 3,5 km de long et 1,5 km de 
large. Le tour de l'île représente 10 km. 

- Nous sommes hébergés dans le centre de vacances du jardin colonial qui est géré par 
rêves de mer. 

- Il est situé au bord de la mer, à 100m au nord comme au sud. Nous sommes à la 
pointe Sud-Est de l’île. Le site est situé à 1,4 Km de l’estacade, 2 Km des commerces 
et 2,9 Km du phare à pied. 

 

- L’hébergement dispose des équipements suivant : 
 

 WC, douches à l’extérieur des chambres 
 Les chambrées sont constituées de 2 à 4 lits 
 Une salle d’animation est mise à disposition pour le groupe durant tout le séjour 

(possibilité de réserver sono, jeux de lumières, vidéoprojecteur, …) 
 Un terrain de jeux est également à disposition dehors équipé de but de foot et 

d’un terrain de volley. 
  
 
 

Séjour Passerelle été 2020 

Séjour Île-de-Batz : « Nautisme et 
découverte du milieu insulaire » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Ponant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mille_marin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roscoff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finist%C3%A8re


- Présentation du séjour : 
 
Pendant une semaine, les jeunes découvriront tour à tour les joies du nautisme, le 
milieu marin et le milieu naturel des terres de l’île lors de promenades, d’excursions 
et de visites. Deux séances de nautisme en fun boat, une séance de kayak et une 
séance de pêche à pied seront encadrées par les animateurs de rêves de mer. Le 
séjour sera rythmé par différents temps de vie en collectivité, de découvertes, de 
jeux sportifs, coopératifs et de séances d’animations en lien avec la thématique du 
séjour.   
 
 

- Dates – Horaires du séjour : 
 
Du lundi 24 août 9h00 au vendredi 28 août 16h30 
 

- Le public : 
 
Les Jeunes âgés de 9 à 11 ans issu du « bassin de vie » des communes de Plouzévédé, 
Saint-Vougay et Trézilidé prioritairement.  Le séjour est ouvert à 20 jeunes. 
 

- Les inscriptions : 
 
Avec la labélisation de « Colo apprenante », des critères de priorité sont donnés aux 
enfants : issus des zones rurales, en situation de handicap, bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance, de personnels indispensables à la gestion de crise sanitaire et 
ayant perdus le lien avec l’école.  
De plus le choix de l’association pour les enfants sera donné prioritairement : 

o Enfants fréquentant régulièrement le centre  
o Bassin de vie 
o Enfant ne partant pas en vacances  
o En fonction du quotient familiale 
o En dernier ressort un tirage au sort sera effectué 

Les enfants concernés par au moins un des critères donnés ci-dessus seront acceptés 
dans la limite des places disponibles.   
 
Pour inscrire votre enfant, contactez directement Yannick par mail ou téléphone.  
La limite d’inscription est fixée au jeudi 30 juillet. Après cette date et en fonction des 
critères précités le listing des enfants inscrits et ceux sur liste d’attente sera 
communiqué aux familles. 
 
 

- Thématique(s) principale(s) développée(s) en lien avec labélisation de « colo 
apprenante » : 
 
 Le développement durable et la transition écologique (découverte et protection de la 

nature) 
 Le sport, les sports de nature 
 
 
 
 
 
 
 



- Organisation de la vie quotidienne et des activités dans la journée : 
 
 

Heure Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

8h00 Rdv à 8h30 au 
foyer A. Caill à 
Berven, départ 

8h45. 
9h15 à Roscoff 
Bateau à 9h30 

Réveil 
Petit déjeuner 

Toilette 
Petit déjeuner de 

8h15 à 8h45 

Réveil 
Petit déjeuner 

Toilette  
Petit déjeuner de 

8h15 à 8h45 

Réveil 
Petit déjeuner 

Toilette 
Petit déjeuner de 

8h15 à 8h45 

Réveil 
Petit déjeuner 

Toilette 
Petit déjeuner de 

8h15 à 8h45 

8h30 

9h00 

9h30 

10h00 

Installation 
Module de 

renforcement 
scolaire 

Module de 
renforcement 

scolaire 

Module de 
renforcement 

scolaire 

Module de 
renforcement 

scolaire 

10h30 

11h00 

11h30 

12h00 
Déjeuner 

Entre 12h30 et 
13h15 

Déjeuner 
Entre 12h30 et 

13h15 

Déjeuner 
Entre 12h30 et 

13h15 

Déjeuner 
Entre 12h30 et 

13h15 

Déjeuner  
Entre 12h30 et 

13h15 
12h30 

13h00 

13h30 Libre Libre Libre Libre Libre 

14h00 Jeux 
Plage 

Baignade 
Activités 

Etc. 

Jeux 
Plage 

Baignade 
Activités 

Etc. 

Jeux 
Plage 

Baignade 
Activités 

Etc. 

Jeux 
Plage 

Baignade 
Activités 

Etc. 

Rangement 
14h30 

15h00 

15h30 

16h00 Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter 

16h30 Jeux 
Plage 

Baignade 
Activités 

Etc. 

Jeux 
Plage 

Baignade 
Activités 

Etc. 

Jeux 
Plage 

Baignade 
Activités 

Etc. 

Jeux 
Plage 

Baignade 
Activités 

Etc. 

Retour, arrivée 
vers 17h00 à 

Roscoff 17h00 

17h30 

 

18h00 

18h30 Libre 
Toilette/douche 

Libre 
Toilette/douche 

Libre 
Toilette/douche 

Libre 
Toilette/douche 19h00 

19h30 Dîner  
Entre 19h30 et 

20h15 

Dîner 
Entre 19h30 et 

20h15 

Dîner 
Entre 19h30 et 

20h15 

Dîner 
Entre 19h30 et 

20h15 20h00 

20h30 Libre Libre Libre Libre 

21h00 

Veillée Veillée Veillée Veillée 21h30 

22h00 

22h30 Dodo Dodo Dodo Dodo 

 
 



- Les repas : 
 

Lors des repas, les couverts sont disposés en bout de table. A notre arrivée dans le 
réfectoire, les enfants doivent juste dresser la table. Et en fin de repas nous devons 
juste nettoyer notre table. 
Les repas sont préparés sur place par le prestataire. 
Le menu durant le séjour est le suivant : A l’heure actuelle, je n’ai pas eu les menus 
pour la semaine… 
 

- Les activités et animations : 
 
Les activités prévues : 
 2 séances de nautisme, 1 séance kayak et 1 séance pêche à pied pour découvrir le milieu 

marin et le nautisme animés avec les animateurs de rêves de mer. 
 Découverte du milieu naturel avec l’organisation de jeu de piste et course d’orientation 

sur l’île, mais aussi des promenades en bord de mer et dans le bourg de l’île. 
 Jeux sportifs, collectifs et coopératifs sont au programme. 
 Les jeunes auront un journal de bord individuel abordant les différentes thématique du 

séjour qu’ils pourront compléter au fil de la semaine. 
 Des veillées à thèmes sont prévues tous les soirs avant d’aller dormir. 

 
 

- Organisation des modules de renforcement scolaire et qualification des encadrants 
de ces temps : 
Les modules de renforcement scolaire seront abordés de manière ludique en lien 
avec la thématique du séjour et l’environnement de l’île-de-Batz. 
Tout au long de la semaine les enfants disposeront d’un carnet de bord sur lequel ils 
pourront s’appuyer lors des modules et retraçant les différentes activités et 
animations prévus pendant le séjour. 
 
Les modules de renforcements auront lieux les matinées avec au programme : 
 Géographie et Histoire : situation de l’île, découverte de l’île et son histoire, la 

topographie et les reliefs de l’île, lecture d’une carte, d’un plan et utilisation d’une 
boussole (en vue de s’orienter sur l’île et de l’explorer) 

 Cours sur le milieu marin : faune, flore, … abordés notamment avec leur journal de bord. 
 Cours sur le nautisme : aborder les notions de bases  
 Citoyenneté et écologie : le respect de la nature et du milieu marin  
 
Tous ces modules seront illustrés de manière concrètes lors d’activités et animations prévus 
dans la semaine. 

 
Les encadrants : 
 Une étudiante professeure des écoles ayant déjà fait plusieurs stages en école et titulaire 

d’un bafa 
 Le directeur de l’asso titulaire d’un bpjeps (deug de géographie en plus servant pour le 

module de géographie) 
 L’animateur sportif communal pour le domaine sportif titulaire d’un beatep et d’une 

carte professionnelle 
 Animateurs Rêves de Mer pour le domaine marin et nautisme 

 
- Les objectifs du séjour : 

 
Dans le cadre de la labélisation « colo apprenantes », ce séjour vise à répondre aux attentes 
des enfants et des familles en matière de loisirs dans le cadre des accueils collectifs de 
mineurs se déroulant cet été tout en proposant des modules de renforcement des 
apprentissages scolaires. 



 
Les objectifs visés lors de ce séjour sont les suivants : 

 Apprendre la vie en collectivité (Respect, Solidarité, Ecoute, Partage) 
 Permettre aux jeunes d’acquérir des responsabilités. 
 Faire découvrir aux jeunes la vie en autonomie. 
 Découvrir un autre milieu. 
 Respecter les conditions d’hygiène et d’alimentation. 
 S’ouvrir sur le monde extérieur. 
 Acquérir de nouvelles compétences 
 
 

- Lien avec les familles : 
 
Tous les soirs un groupe de jeunes mettra les « nouvelles du jour » sur le site internet 
de l’asso (photos, témoignages, …) 
 

- Partenariats locaux : 
 
 Rêves de Mer pour l’hébergement et les activités sur place 
 Les collectivités de Plouzévédé, Saint et Trézilidé pour identifier les jeunes du territoires 

prioritaires.  

 
- Tarif : 

 
Séjour coûtant 425 € par jeune et facturés aux familles selon le quotient familiale de 
20 à 50 €, le reste à charge étant pris en charge dans le cadre du dispositif des colos 
apprenantes par l’Etat. 
Quotient 
familial (QF) 

 

Moins de 399 € De 400 à 799 € De 800 à 1199 € 1200 € et plus - autres régimes  
- QF non connu 

Tarif séjour 20 € 30 € 40 € 50 € 50€ 

 
 

- Le dossier d’inscription : 
 

 Chaque jeune doit fournir les documents suivants : 
- Dossier d’inscription  
- Certificat médical ou photocopie du carnet de santé (page des vaccins) 
- Carte d’adhésion 2020 
- Brevet de natation ou test préalable à la pratique des activités aquatiques en 

accueil de loisirs. Possibilité de la passer en piscine en appelant avant. 
 

 
- L’encadrement : 

 

NOM PRENOM FONCTION DIPLOME REMARQUES 

QUIEC Yannick Directeur 
BPJEPS, BAFD, 

BAFA 
PSC1, BSB 

PRIGENT Christophe 
Directeur 

adjoint  
BEATEP, BAFA PSC1, BSB 

CADIOU Enza Animatrice BAFA  

 
 



- Le transport : 
 
Un covoiturage pourra être organisé par les parents pour l’aller et le retour. 
 

 Le transport aller : 
 
Si un covoiturage est organisé par les parents, rdv au pôle enfance à 8h30 pour un 
départ à 8h45.  
Arriver à Roscoff à 9h15 pour prendre la navette de 9h30.  
Les horaires pour le départ sont susceptibles de changement en fonction des 
recommandations du prestataire pour le transport en bateau. 
A l’arrivée sur l’île, le taxi transportera les bagages et nous irons à pied à 
l’hébergement (1,4 Km à pied).  
 
 Le transport retour : 

 
Nous essaierons de prendre la navette de 16h30 pour arriver à Roscoff à 17h00, si 
nous passons par l’estacade ce serait bien que des parents viennent donner un coup 
de main pour les bagages. 
Si un covoiturage est organisé par les parents, retour prévu au Pôle enfance à 
Plouzévédé pour 17h30. 

 
 

- Le Trousseau : 
 
Ce trousseau permet de vous faciliter la préparation des bagages  
Cette liste est une base, elle peut être complétée, cependant si possible prévoir des bagages 
à roulettes. 
 
 

Nbr Désignation Nbr Désignation 

5 Slips ou culotte 1 Casquette ou chapeau 

5 Paires de chaussettes 1 K Way 

5 Tee Short 1 Blouson 

3 Short 1 Sac à dos 

1 Maillot de bain 1 Sac plastique pour le linge sale 

2 Sweat 1 Serviette de toilette 

1 Gros pull 1 Crème solaire 

2 Pantalons 1 Lampe torche (facultatif) 

1 Paire de claquette 1 Serviette de bain 

1 Paire de vieille tennis pour les activités 
nautique 

1 Nécessaire de toilette  

  1 Doudou (à voir) 

 
Les enfants pourront avoir un peu d’argent de poche et si les parents le souhaitent, celui-ci 
pourra être confié aux animateurs. 
Il est conseillé d’éviter d’apporter des objets de valeur et numérique (portable, appareil 
photo numérique, mp3, ...). Toute perte de ceux-ci ne pourra être imputé aux animateurs.  
Le téléphone portable n’est pas un objet nécessaire ou indispensable pour les enfants de cet 
âge. Des nouvelles du séjour seront communiquées tous les jours via la page Facebook et le 
site internet de l’association. 
Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez contacter Yannick. 
 



- Lavie quotidienne : 
 

 Les règles de vie seront mises en place dès le premier jour avec les jeunes et 
l’équipe d’animation et tout le monde devra respecter ces consignes. 

 
Les règles de vie porteront sur les thèmes suivants : 

 Les règles sanitaires 
 respect des temps de sommeil. 
 Propreté des locaux collectifs (notamment sanitaires et dortoirs). 
 La politesse avec le groupe et avec les personnes extérieures. 
 

 
- La communication avec les familles : 

 
 Les parents peuvent prendre contact avec le responsable durant le séjour 

uniquement en cas d’urgence : Yannick : 06 67 61 86 32 ou Erwan le vendredi : 06 
68 50 75 85  

 Chaque soir un groupe de jeunes mettra sur le site internet les nouvelles du 
camp : 

www.famillesrurales.org/plouzevede rubrique « passerelle » puis « les nouvelles du 
camp ». 

 
- Protocole sanitaire : 

 
Si des enfants suivent un traitement médical, les parents devront fournir les 
photocopies des ordonnances au responsable et lui donner les médicaments au 
départ du séjour. 
 
Le protocole sanitaire spécifique au séjour sera donné aux parents après l’inscription. 

 
- L’hygiène : 

 
 Il est demandé aux parents de prévoir des vêtements en nombre suffisant pour la 

durée du séjour. 
 L’équipe d’animation veillera à ce que les jeunes changent tous les jours leur linge 

de corps (slip, chaussettes) et qu’ils mettent le linge sale dans un sac à part. 
 Les animateurs surveilleront que la toilette soit faite tous les matins et que les 

jeunes prennent leur douche. 
 Un rangement des dortoirs et des vêtements sera demandé durant le séjour. 

 
- Les déplacements : 

 
 Les enfants pourront évoluer librement dans l’enceinte du campement (les 

limites auront été balisées au préalable avec les enfants). 
 Les déplacements pour les activités se feront à pied avec les animateurs suivant 

les périodes de la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.famillesrurales.org/plouzevede


- La sécurité : 
 

La sécurité est une des priorités de l’équipe d’animation. 
Elle devra veiller à bien appliquer certaines consignes. 

 
 L’équipe d’animation devra en début de séjour bien baliser l’espace de vie des 

jeunes. 
 Les jeunes peuvent se déplacer en liberté sur le site mais doivent prévenir un 

animateur de l’endroit où ils se trouvent (salle de jeux, jeux d’extérieur…). 
 La pharmacie sera actualisée chaque soir par un animateur. 
 Chaque groupe qui part en déplacement devra se munir d’une pharmacie. 
 Les animateurs doivent respecter la réglementation de la DDCS. 
 Les jeunes ayant un traitement médical devront fournir une ordonnance à jour 

pour que les animateurs puissent faire suivre le traitement. 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Ce séjour a pour but de développer des valeurs humaines aux jeunes et de leur apprendre la 
vie en collectivité tout en développant leur autonomie. Le tout pour garantir son bien être et 
son plaisir dans ses moments de vacances. 

 
Les activités proposées et l’organisation du séjour ont été élaborées pour développer les 
valeurs éducatives de chaque jeune afin qu’il s’épanouisse dans les meilleures conditions et 
ce, grâce à une équipe d’animation à l’écoute, disponible et compétente en toutes 
circonstances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FAMILLES RURALES 

Association Plouzévédé/Saint-Vougay/Trézilidé 

4 place de la mairie, 29 440 Plouzévédé 

Tél. : 06 68 50 75 85 

famillesrurales29440@laposte.net 

 Association loi 1901, membre du Mouvement Familles Rurales. 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 


