CARNET DE VOYAGE
Séjour 2017
«MINI CAMP MULTI-ACTIVITES DE PLEINE NATURE
Languedoc Evasion »
Base de plein air de Mons la Trivalle (34)
Du 31 Juillet au 04 Aout 2017
Madame, Monsieur,
Votre enfant a choisi de partir en séjour mini camp avec l'Odel.
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir des informations sur son séjour.
NOMBRE D’ENFANTS : 24 enfants de 6 à 12 ans (inclus) :
- 6 enfants de Caissargues de 6 à 7 ans et 6 enfants de Caissargues de 8 à 12 ans (inclus)
Ce séjour, regroupe l’Accueil de Loisirs de Caissargues et l’Accueil de loisirs de Lunel
12 enfants de Lunel de 6 à 12 ans (inclus) :
- 6 enfants de 6 à 7 ans et 6 enfants de 9 à 12 ans (inclus)
ANIMATEURS ENCADRANTS : 2 animateurs titulaires d’un diplôme permettant d’exercer la
fonction d’animateur dont :
- 1 animateur de Lunel
- 1 animateur de Caissargues
Ce séjour comprend : le transport aller-retour vers la base de plein air + l’hébergement en pension complète avec
goûter + les activités proposées ci-dessous + le matériel nécessaire aux activités du séjour + les veillées + l’équipe
d’encadrement Odel.

> DOCUMENTS DE DEPART
Les documents ci-dessous sont nécessaires et OBLIGATOIRES pour le bon déroulement du séjour
de votre enfant. Merci de vous assurer que vous avez été en possession de ces documents et que
certains d’entres eux ont été transmis au service de l’Odel :
A TRANSMETTRE A L’ACCUEIL DE LOISIRS ODEL ET/OU LA MAIRIE DE LUNEL :
- la fiche de renseignements et autorisation parentale accompagnée des attestations d’assurances
(responsabilité civile et dommages corporels),

- la fiche sanitaire complétée intégrant le certificat médical, l’attestation d’aptitude à la pratique
d’activités aquatiques et nautiques + certificat médical de non contre-indication à la pratique
d’activités physiques et sportives.
A METTRE DANS LA VALISE:
- la fiche trousseau remplie par vos soins
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A DONNER LE JOUR DU DEPART AU DIRECTEUR:
- le traitement médical avec l’ordonnance correspondante de l’enfant
- l’argent de poche mis dans une enveloppe à cet effet (nom prénom de l’enfant et montant indiqué sur
l’enveloppe, 15€ maximum par enfant)

> LE TRANSPORT
LES CONDITIONS DE DEPART ET D’ARRIVEE
Lundi 31/07/17
De 7h15 à 7h45: Accueil des familles au Mas des Enfants (vérification des sacs et des
traitements médicaux).
8 h00: Départ direction Lunel.
De 8h30 à 9h15 Accueil des familles au Lavoir à Lunel (vérification des sacs et des
traitements médicaux).
9h30: Départ de Lunel direction Base de Plein Air à Mons la Trivalle
11h30: Arrivée à la Base de Plein Air
Vendredi 29/07/17
14h00: Départ de la Base de Plein Air avec tous les groupes direction Lunel.
16h00: Arrivée au Lavoir à Lunel, déchargement des bagages
16h15: Départ direction Caissargues
17h30: Arrivée des enfants: Accueil des Familles au Mas des Enfants.

Pour tous les modes de transports, les animateurs qui accompagnent le groupe durant le séjour,
assurent aussi la surveillance pendant le transport. Aussi, vous pourrez leur donner vos dernières
recommandations concernant votre enfant ou leur préciser des points importants si besoin.
Dispositif Odel : dans un souci de sécurité, le jour de retour de vos enfants, il est demandé au
responsable légal ou à la personne désignée par la famille qui vient chercher l’enfant de bien
vouloir présenter une pièce d’identité.

>

LE

MINI

programme

CAMP :

d’activités,

communication…

destination,

vie

hébergement,

quotidienne,

équipe

restauration,

d’encadrement,

DESTINATION
Base de plein air : Languedoc évasion gère depuis Juin 2005 sa propre structure d'hébergement.
Cette base de plein air est située à Mons-La-Trivalle dans le haut Languedoc Héraultais, au pied
des gorges d'Héric et du massif du Caroux (à 1 heure de Montpellier, et à 45 min de la mer).
Les enfants pourront découvrir, au cœur de ce parc naturel, différentes activités (spécifiques pour
chaque tranche d'âge), encadrées par un personnel qualifié : la randonnée aquatique, le VTT, la
descente de canyon, le canoë, la spéléo, l'accrobranche, la pêche...
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HEBERGEMENT / RESTAURATION
En pension complète du lundi repas de soir au vendredi repas de midi (gouter inclus).
Les enfants dorment sous des marabouts de 8 places avec couchettes et matelas ou sous des
tentes de 2 ou 6 places.
Le premier jour, les groupes pour chaque marabout et tente seront définis, les enfants pourront
choisir dans quel groupe ils veulent être, les garçons et les filles sont séparés.
Prévoir pour ce séjour un duvet et un oreiller.
La structure possède des sanitaires collectifs avec douches individuelles, lavabos.
A l’extérieur se trouvent un terrain de tennis, une table de ping pong, un mini terrain de football.
Les repas sont pris dans une salle de restauration en dur, ils sont confectionnés par un cuisinier
professionnel.
Le repas est un moment privilégié d’échanges et se déroule dans le calme. L’animateur prend ses
repas à la table des enfants, il veille à l’hygiène des repas et à l’apprentissage des bonnes
habitudes. Ce temps doit être un moment agréable et calme.
L’Odel s’assure de la conformité fixant les conditions d’hygiène applicables dans la restauration
collective. Nous sommes soucieux de fournir une alimentation équilibrée et adaptée au rythme du
séjour de votre enfant. Nous veillerons à l’appétit de chacun et au contenu des repas adaptés au
caractère du séjour.
Les menus étant variés et équilibrés, nous encourageons les enfants à goûter à chaque plat mais
sans les obliger. Les régimes et allergies alimentaires doivent avoir été signalés sur la fiche
sanitaire de l’enfant.
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PROGRAMME D’ACTIVITES

Documents obligatoires : attestation d’aptitude à la pratique d’activités aquatiques et nautiques +
certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques et sportives
Toutes les activités, réparties sur la durée du séjour, comprennent le temps de transport sur le lieu
d’activités, le briefing, la préparation et l’activité elle-même. Les activités sont encadrées par des
professionnels diplômés.
La pratique de ces activités doit être considérée comme un moyen de réalisation de notre projet
éducatif et non comme la finalité du séjour. Les enfants peuvent participer activement à la
préparation des activités : itinéraires, intendance, matériel, aspect sécuritaire.
Afin de permettre à votre enfant de vivre pleinement son séjour, nous serons vigilants sur les
points suivants :
- toutes les activités sont et seront adaptées aux capacités et aux désirs des enfants, mais aussi
aux conditions climatiques et matérielles, nous encouragerons mais nous ne forcerons pas un
enfant à pratiquer une activité spécifique
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- la planification harmonieuse des activités sur la journée, mais aussi tout au long du séjour,
-le rangement des chambres, puis départ en activités,
-l’heure du lever et du coucher sera modulable mais tiendra systématiquement compte des
activités pratiquées dans la journée, de celles du lendemain et de l’état de fatigue des enfants.
Nous veillerons de même, à ce que le rythme des programmes journaliers tienne compte de ces
éléments et intègre l’alternance de temps d’activités et de temps de récupération :
- le temps de sommeil suffisant pour permettre une bonne récupération,
- la présence des animateurs (trices) permet d’apporter une écoute permanente aux enfants
durant toute la durée du séjour.
VIE QUOTIDIENNE & REGLES DE VIES
L’objectif de toute l’équipe pédagogique est de faire en sorte que votre enfant et ses amis passent
tous un excellent séjour.
Pour cela, il nous faut mettre en place des règles de vie indispensables que nous leur expliquons
dès leur arrivée et sous forme de jeu lors de la veillée du premier jour.
En effet, dans le cadre d’une vie en collectivité, il n’est pas possible d’envisager que chacun
(enfant ou adulte) puisse faire ce qu’il veut, quand il veut.
Dans tous les cas, il sera demandé à votre enfant, un comportement compatible avec la vie en
collectivité, c'est-à-dire : respect des autres, de soi, des règles, du matériel et des locaux.
En aucun cas, nous n’accepterons agressivité, violences verbales et physiques, manque de
respect envers ses camarades, l’équipe d’encadrement ou autres usagers du séjour,
dégradations….
Lors du séjour, chaque animateur se voit attribuer la responsabilité d’un groupe. Ainsi, l’enfant
sera rassuré de savoir qui est son référent tout au long de son séjour.
Cet animateur référent veillera à tous les aspects de la vie quotidienne ; de la tenue vestimentaire
adaptée au temps et à l’activité, à la propreté et la tenue de la table, mais aussi à son hygiène
personnelle et au rangement de sa chambre.
Dans un esprit pédagogique, nous mettrons tout en œuvre pour responsabiliser et rendre
autonome le jeune. C’est pourquoi, nous leur demanderons de faire leur lit, ranger leurs affaires,
aider à dresser ou débarrasser la table…
Par ailleurs, les chambres n’étant pas mixtes, les filles et les garçons seront dans des marabouts
distincts. Toutefois, nous tiendrons compte des souhaits apportés sur la fiche de renseignements
concernant les affinités demandées (sœurs/frères, cousins/cousines, copains/copines).
La journée type
De 7h00 à 8h30 : Lever, toilette et petit-déjeuner
De 8h30 à 9h00 : Rangement de la chambre et tenue vestimentaire adaptée à l’activité
De 9h00 à 11h30 : Départ en activités
De 11h30 à 11h50 : Temps informel
De 11h50 à 12h00 : Hygiène
De 12h00 à 13h00 : Déjeuner
De 13h00 à 13h45 : temps calme
De 14h00 à 16h20 : Départ en activités
De 16h20 à 16h30 : Hygiène
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De 16h30 à 17h00 : Goûter et bilan de la journée
De 17h00 à 17h30 : Information sur la journée du lendemain puis préparation des affaires
De 17h30 à 19h45 : Douches, temps calme
De 18h30 à 20h00 : Communication avec les familles
De 19h45 à 20h00 : Hygiène
De 20h00 à 21h00 : Dîner
De 21h15 à 22h00 : Veillée, Coucher progressif selon l’âge
De 22h00 à 22h30 : Coucher progressif selon l’âge
Afin de respecter les besoins des enfants et en fonction du programme d’activités, nous mettrons
en place des petits déjeuners et couchers échelonnés.
Les veillées/soirées sont des moments particulièrement importants dans la vie de groupe durant le
séjour. Elles sont très attendues par les enfants et laissent des souvenirs plein la tête.
Elles sont programmées, organisées et réparties tout le long du séjour.
EQUIPE D’ENCADREMENT
L’encadrement est la base d’un bon séjour. Organiser des activités, vivre avec les enfants,
encourager leurs initiatives, les réconforter, valoriser leurs réalisations, les soutenir, parfois
tempérer et prévenir, est pour l’Odel le premier gage de la réussite des vacances de votre enfant.
Dans les activités accessoires, il n’est pas nécessaire d’envoyer un directeur en revanche il y aura
un animateur référent dans l’équipe qui dirigera les différents paramètres de fonctionnement du
séjour.
Le directeur de séjour et/ou animateur référent veille au bon fonctionnement du mini
camp et travaille en collaboration avec son équipe d’encadrement et les différents partenaires.
L’équipe pédagogique, 1 animateur (trice) pour 12 enfants de 6 à 12 ans, prend en charge
l’accompagnement des enfants dans la vie quotidienne et lors des activités.
L’assistante sanitaire/ animateur (trice), 1 assistante sanitaire essentiellement chargée de
la santé des enfants est formée à sa fonction et est présente sur toute la durée du mini camp.
Pour le suivi des séjours, nous mettons en place des réunions quotidiennes de l’équipe
d’encadrement (évaluation, préparation, organisation), un cahier de réunions, des fiches
d’évaluation animateurs et en fin de séjour, une enquête de satisfaction auprès des enfants.
Nous veillons à la présence effective de l’animateur et de l’équipe de direction à tous les moments
de la journée, à l’existence d’un animateur référent (notion d’exemple et de responsabilité) pour
les enfants, au dialogue permanent animateur/enfant, à la concertation permanente
animateurs/assistante sanitaire et direction ainsi qu’au respect du travail de l’autre
animation/service.
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COMMUNICATION
 PAR TELEPHONE
Pendant le séjour, l’animateur référent sera joignable de 18h00 à 20h00 pour que vous puissiez
prendre des nouvelles de votre enfant et de son séjour.

PAR BOITE VOCALE ET BLOG
Par Keezam’tel , le directeur du séjour laisse des messages que seuls les parents peuvent écouter,
un blog photo facile et totalement sécurisé permet de partager avec les parents les photos du
séjour.
Les téléphones portables et matériels hi-fi sont interdits.
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre dans la valise 1 ou 2 enveloppes timbrées avec adresse
de réponse.
COMMUNICATION AVEC LES ACCUEILS DE LOISIRS ODEL
 AVANT LE SEJOUR
N’hésitez pas à vous rendre à l’Accueil de Loisirs de Caissargues ou de Lunel pour vous informer
sur le séjour. Les directrices seront à votre disposition pour vous détailler l’organisation du mini
camp
 PENDANT LE SEJOUR
Nous vous communiquerons avant le départ le numéro de téléphone de l’animateur référent
présent sur le mini camp. Si vous n’arrivez pas à le joindre, n’hésitez pas à nous contacter au 06 17
84 13 70 (Caissargues) ou 06 20 38 39 41 (Lunel) si quelque chose vous préoccupe ou si vous
souhaitez plus de précisions sur le mini camp de votre enfant.
Une communication journalière est effectuée entre l’animateur référent sur le mini camp et les
directrices des accueils de loisirs de Caissargues et Lunel.
 APRES LE SEJOUR
Nous restons en contact et nous vous proposerons consulter les photos de vacances de votre
enfant.

> INFOS PRATIQUES
 ASSURANCES
L’Odel a souscrit une assurance responsabilité civile pour tous les participants au mini camp ;
toutefois, elle ne peut se substituer à la responsabilité civile des participants.
C’est pourquoi, conformément à l’article L227-5 du Code de l’Action Sociale des Familles, en tant
que responsable légal de votre enfant, nous vous informons de votre intérêt à souscrire, si vous
n’en disposez pas, un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels votre enfant
peut être exposé au cours des activités qu’il pratiquera.
 TROUSSEAU/VALISE
Nous vous transmettons, ci-joint, une fiche trousseau qui vous permettra de préparer au mieux la
valise de votre enfant. La fiche trousseau est une liste « conseillée » et doit être remplie par vos
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soins avant le séjour et placée dans la valise. Son contenu et les quantités correspondantes ont été
définis en fonction des activités pratiquées et de la durée du séjour. Il est donc important de
respecter au plus près cette liste.
Par ailleurs, nous vous rappelons que tous les vêtements devront être marqués au nom du jeune.
Le lavage n’est pas systématique, mais un dépannage est prévu. Aussi, le linge sale sera donc mis
dans un sac prévu à cet effet.
 OBJETS DE VALEURS/ARGENT DE POCHE
Objets de valeurs et matériel hi-fi : ils sont interdits.
Argent de poche : L’enfant peut avoir 15€ maximum, l’argent de poche est mis dans une
enveloppe à cet effet, qui est donnée à l’animateur référent avant le départ ( le nom-prénom de
l’enfant et le montant est indiqué sur l’enveloppe)
L’Odel décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradations.
 SANTE/SOINS MEDICAUX
Avant le séjour : n’hésitez pas à nous contacter avant le séjour pour tout renseignement
complémentaire concernant la santé de votre enfant.
Au départ et durant le séjour : c’est l’assistante sanitaire qui est chargée de la santé des jeunes sur
toute la durée du séjour. Lors du départ de votre enfant, en cas de traitement médical à suivre,
veuillez mettre celui-ci dans un petit sac avec l’ordonnance du médecin libellée au nom du jeune
et notifiée aux dates du séjour. Le tout est donné à l’assistante sanitaire.
Durant le séjour, les frais de santé, avancés par l’Odel pour votre enfant, sont à votre charge.
Leur remboursement vous sera demandé au maximum en fin de séjour.

Nous souhaitons que tous les moyens mis en œuvre pour assurer le succès de notre projet
pédagogique permettent aux enfants de s’épanouir tout au long du mini camp et d’en garder de
beaux souvenirs.
Très belles vacances d’été 2017 à tous !
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