
PROJET PEDAGOGIQUE    Destination La Colline 
 

 
DESCRIPTIF DU SEJOUR 

 
 
 

 Organisateur :  
Centre d’accueil et de plein air « la Colline » 
88160 Fresse sur Moselle. 
 
 Lieu et implantation : 
Le centre d’accueil se trouve dans les hauts de Fresse sur Moselle, à 4 kilomètres du village 
en pleine nature. 
 
 
 Date et nature du centre : 
Séjour de vacances et de loisirs 7-12 ans qui se déroulera du 30 juillet au 13 août 2016. 
 
 Effectif : 
Environ 24 enfants. 
 
 Hébergement : 
Dans des chambres de 6 à 8 lits lorsque les groupes sont sur le centre. 
 
 Équipe d’animation : 
Une directrice, assistante sanitaire. 
3 animateurs, 2 animatrices d’insertion et des spécialistes diplômés pour les activités 
sportives. 
 
 Activités dominantes : 
Séjour Multi activités 
Initiation à différentes activités sportives telles que : le tir à l’arc, la randonnée, le jeu 
d’orientation, l’équitation, le karting, l’accrobranches. 
Des visites d’artisans locaux tels que le sabotier ou le fabricant de jouets en bois, et de ferme 
pourront être au programme. 
Des activités manuelles, d'expression ainsi que des grands jeux extérieurs ou intérieurs 
comme un jeu de l’oie ou un casino pourront être organisés par l’équipe d’animation. 
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FINALITES DE L’ORGANISATEUR 
 

• Faire sortir les enfants du cadre familial afin qu’ils passent de bonnes vacances. 
 

• Faire abstraction de toute discrimination aussi bien raciale, sociale, que 
culturelle. 

 
• Respecter l’individu en tant que tel. 

 
• Donner un rôle éducateur au séjour de vacances (respect, autonomie). 

 
 

BUTS DE LA DIRECTION 
 
 
ACTIVITES 

• Le séjour permettra aux enfants de découvrir différentes activités sportives en 
séjours de vacances. Celles-ci leur permettront d’évaluer leurs capacités 
physiques (limites, connaissance de l’effort...) et psychologiques (appréhension). 
Des activités manuelles et d'expression leur permettront de stimuler leur 
créativité. 

 
RELATIONNEL 

• Le séjour permettra aux enfants de pouvoir trouver leur place, en tant 
qu’individu, au sein du groupe. De plus, ils auront l’occasion de prendre 
conscience des différences existant entre chaque individu et du respect de celles-
ci. 

 
VIE QUOTIDIENNE 

• Le séjour permettra aux enfants d’avoir une expérience de vie collective. Leur 
participation aux services et à la vie quotidienne aidera à faire passer des notions 
de respect de l’environnement, du matériel et des règles mises en place. 

 
FORMATION 

• Le séjour devra apporter un plus en terme de formation pour les animateurs, 
stagiaires ou non. 
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Le séjour permettra aux enfants de découvrir, par le biais d’une initiation, différentes 
activités sportives en séjours de vacances. 
Celles-ci leur permettront d’évaluer leurs capacités physiques (limites, connaissance de 
l’effort...) et psychologiques (appréhension). 
Des activités manuelles leur permettront de stimuler leur créativité. 

 

 
 
Chaque enfant pourra, s'il le désire, profiter d'une séance d’initiation pour chacune des 
activités que sont le tir à l’arc, l’accrobranche et l’ équitation. 
 
Ils pourront ensuite se perfectionner dans au moins une d’entre elles par le biais 
d’activités à la carte. 
 
Pour cela: 
 

• Chacune des activités sera encadrée par un spécialiste diplômé intégré ou extérieur à 
l’équipe d’animation. 

• Les animateurs participeront aux activités pour seconder le spécialiste et pour motiver 
les jeunes. 

• Pour le tir à l’arc, l’ensemble du matériel sera fourni par le centre. 
• Une salle de tir à l’arc est à disposition sur le centre. 
• Une première séance sera organisée pour chacune des disciplines. 
• D’autres séances pourront être mises en place pour ceux qui voudraient se 

perfectionner dans les différents sports proposés. Le nombre de séances dans chaque 
activité sera tributaire de l’intérêt porté par un grand nombre de jeunes, des conditions 
météorologiques et de la disponibilité du matériel et de l’encadrement. 
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Plusieurs activités manuelles seront proposées au groupe. Chaque enfant pourra 
choisir et, s’il le désire, effectuer plusieurs activités manuelles durant son séjour. 
 
Pour cela: 
 

• Du matériel sera fourni par le centre. 
• Les activités ne devront pas se dérouler sur plus de deux séances. 
• Les animateurs devront mener leur activité à terme, de la préparation jusqu’au 

rangement. Chaque enfant aura la satisfaction d’avoir terminé ce qu’il a 
entrepris.  

• Les enfants auront la possibilité de proposer d’autres activités manuelles qui 
pourront ou non être réalisées en fonction des moyens disponibles. 

 
 
Des grands jeux seront mis en place par l’équipe d’animation. Ceux-ci permettront de 
renforcer la cohésion de l’ensemble des groupes. 
 
Pour cela: 
 

• Des idées seront proposées lors des réunions quotidiennes. 
• Des groupes d’enfants pourront adhérer à la préparation de ces jeux. 
• Les groupes d’âges seront mélangés dans les équipes afin de responsabiliser les 

grands (parrainage des plus jeunes). 
 
 
Des visites de fermes ou d’artisanats locaux représentatifs de la région seront 
proposées pendant le séjour. 
 
Pour cela: 
 

• Des visites locales privilégiant le déplacement à pied seront mises en place. 
 
 
Des ateliers de relaxation permettront aux enfants de se « ressourcer » et de prendre 
du temps d’introspection individuelle. 
 
Pour cela: 
 

• L’équipe prendra le temps de ménager des pauses dans le planning d’activité 
afin de favoriser le dialogue et la prise de parole de chacun 

• Des activités de bien-être seront proposées et encadrées par l’équipe 
d’animation afin de permettre des moments de réflexion et d’intériorisation 
personnelles. 
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Le séjour permettra aux enfants de pouvoir trouver leur place, en tant qu’individu, au 
sein du groupe. De plus, ils pourront prendre conscience des différences existantes 
entre chacun et du respect de ces différences. 
 
 
Aucun enfant ne devra se sentir exclu du groupe, que ce soit pour des raisons raciales, 
culturelles, sociales, physiques, philosophiques ou religieuses. 
 
 Pour cela: 
 

• Tout le monde devra parler français. 
• Les animateurs veilleront à éviter la violence et l’exclusion en établissant un 

dialogue pour que chacun ait un droit de parole. 
• Des repas seront spécialement préparés pour les personnes ayant des volontés 

idéologiques, religieuses ou médicales. 
• Tous les participants seront à égalité devant les règles. Aucun enfant ne sera 

privilégié. 
• Les activités sportives permettront, à travers la découverte de l’effort, de 

développer la solidarité et l’entraide. La performance individuelle sera 
secondaire. 

 
 
 
Les animateurs essayeront d’établir un climat de confiance entre eux et les enfants. 
 
Pour cela: 
 

• Les enfants devront être respectueux vis-à-vis des personnes extérieures, du 
personnel technique, de l’équipe d’animation et vis-à-vis d’eux-mêmes. 

• Chaque groupe d’âge aura plusieurs animateurs référents tout au long du séjour. 
• Les animateurs ne devront pas faire preuve de favoritisme envers certains 

enfants. 
• Les animateurs veilleront à ce qu’aucun comportement individuel ou collectif ne 

porte préjudice à la vie et à l’image du groupe. 
• Les animateurs devront faire preuve de dynamisme et être "motivé, motivant". 

 
L’adhésion des membres de l’équipe d’animation aux différentes idées du projet 
devrait permettre de déboucher sur un climat relationnel sain dans lequel chacun 
pourra prendre la parole sans crainte d’être jugé. L’équipe d’animation sera un 
exemple pour l’équipe de jeunes. 
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Le séjour permettra aux enfants d’avoir une expérience de vie collective. Leur 
participation aux services et à la vie quotidienne aidera à faire passer des notions de 
respect de l’environnement, du matériel et des règles mises en place. 
 
 
Les enfants prendront connaissance des différentes règles qui auront été mises en place 
par l’équipe d’animation et qui sont: 
 

• Le groupe devra respecter les horaires de la journée type (voir ci-après) sauf en 
cas de modification due à un impératif extérieur. 

• La cigarette ne sera pas autorisée. 
• Les garçons ne seront pas autorisés à aller dans les chambres des filles et 

inversement. 
• Chaque enfant devra respecter les règles spécifiques à chaque situation. Ex: 

Camping, code de la route, piscine... 
• Chaque enfant devra faire attention au matériel qui sera mis à sa disposition. 
• Tout le matériel utilisé devra être correctement rangé par l’utilisateur après 

chaque activité. 
• Les relations sexuelles ne seront pas tolérées. 
• Chaque enfant devra adopter un comportement correct dans toute situation. Ex: 

Pas de papiers à terre, comportement à table respectueux des personnels et des 
repas (partage, respect de la nourriture...). 

• Dans un souci de sécurité et des valeurs collectives et individuelles évoquées 
dans le cadre du projet, l’équipe d’animation se réserve le droit de mettre en 
place d’autres règles. 

 
 
 
 
Tous les enfants participeront de manière équitable à différents services (rangement 
des chambres, mise de table, vaisselle, balayage, etc. ...). 
 
Pour cela: 
 

• Les animateurs veilleront à ce que les tâches ménagères ne soient pas utilisées 
comme des punitions mais plutôt considérées comme un service rendu à la 
collectivité. 

• Les animateurs et la directrice participeront eux-aussi aux services. 
• Une grille de répartition des tâches ménagères sera affichée dans le réfectoire. 
• Une "Météo des Chambres" sera mise en place afin que chaque enfant participe 

à son rangement. 
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L’équipe d’encadrement assurera la sécurité des enfants  
 
Pour cela : 
 

• Les enfants auront accès aux chambres sous la tutelle de leur animateur référent. 
• Les animateurs seront hébergés au même étage que les enfants : leurs chambres 

se situeront en début et en fin de couloir. Un animateur se chargera de la 
surveillance des couloirs et des chambres jusqu’à l’endormissement des enfants. 

• La directrice du séjour veillera à ce qu’aucune personne extérieure au centre 
n’ait accès aux bâtiments. Les portes d’entrées seront fermées à clé pour la nuit 
(de l’extérieur vers l’intérieur). 

 
L’accueil d’enfants en situation d’insertion : 
 
Lors du séjour, nous accueillerons deux enfants avec des besoins spécifiques. Ces 
jeunes participeront à notre séjour dans le cadre d’un « séjour adapté » proposé par 
l’UFCV. Dans le cadre de la charte d’intégration de l’organisme, ces petits garçons 
bénéficieront d’un encadrement particulier. C’est pourquoi des animateurs leur seront 
particulièrement dévoués durant le séjour. Leurs besoins seront différents et il 
reviendra à l’équipe de s’adapter à leurs nécessités particulières, notamment dans la vie 
quotidienne. Il est indispensable de permettre leur intégration dans les meilleures 
conditions possibles, c’est pourquoi il faudra veiller à répondre à leurs besoins 
particuliers tout en les intégrant au maximum dans les activités qu’ils peuvent suivre 
sans aucune contre indication particulière. Il faudra donc faire attention à ne pas les 
mettre de côté car ils ont besoin d’être intégrés dans le groupe pour que leur séjour se 
passe bien.   
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Le séjour devra apporter un plus en terme de formation pour les animateurs, stagiaires 
ou non. 
 
 
Le séjour devra être un point de rencontre et d’échange entre animateurs afin de 
confronter ses expériences et ainsi d’améliorer ses qualités d’animateur. 
 
Pour cela: 
 

• Des réunions journalières seront organisées pour discuter des problèmes 
rencontrés et pour préparer la journée du lendemain. 

• Un cinquième repas est mis à disposition tous les soirs pour que l’équipe se 
retrouve. 

• Toute personne, aussi bien dans l’équipe d’animation que dans l’équipe de 
direction, essayera d’être disponible pour répondre aux questions de ceux qui 
auraient besoin d’aide. 

• Le projet pédagogique sera adressé aux animateurs avant le début du séjour. Il 
permettra à chaque animateur de mettre en place son projet personnel 
d’animation.  

• Durant le séjour, ce projet sera exposé et mis à disposition de l’équipe 
d’animation. 

• Des livres et de la documentation seront à disposition de l’équipe d’animation 
afin de les aider dans la préparation de leurs différents projets d’animation. 

 
 
Les animateurs devront néanmoins respecter un certain savoir être face à l’équipe de 
enfants : 
 
Pour cela: 
 

• Ils devront respecter les règles de sécurité. 
• Ils devront gérer leur sommeil. 
• Ils devront être capables de mener un temps d’activité. 
• Ils devront faire preuve de dynamisme. 
• Ils ne devront pas se laisser déborder et devront faire preuve d’autorité aux 

moments voulus. 
• Ils devront faire preuve d’esprit d’initiative. 
• Ils devront aussi faire preuve d’un esprit d’équipe et d’entraide. 
• Les animateurs devront faire le maximum pour aller dans le sens des valeurs 

énoncées dans ce projet. 
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JOURNEE TYPE 

 
 
 
 
 

• 8H00 - 8H45 : Petit déjeuner échelonné. 
 

• 8H45 - 9H30 : Toilette et rangement des chambres. 
 

• 9H30 - 12H00 : Activités. 
 

• 12H00 - 12H30 : Temps libre et/ou service. 
 

• 12H30 - 13H30: Repas. 
 

• 13H30 - 14H15 : Temps libre et/ou service. 
 

• 14H15 - 17H30 : Activités. 
 

• 17H30  -18H30 : Douches. 
 

• 18H30 - 19H00 : Temps libre et/ou service. 
 

• 19H00 - 20H00 : Repas. 
 

• 20H00 - 20H30 : Temps libre et/ou service. 
 

• 20H30 - 21H30 : Veillée. 
 

• 22h00 : Coucher. 
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