PROJET PEDAGOGIQUE
SEJOUR PETIT ECLAIREUR
SERVICE ENFANCE
4 - 10 ans
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I.

Le contexte

Au cœur de la verdure dans un petit coin de la région d’Eure et loir à 110 km de paris, le
centre est situé au pied d’une colline couverte de forêts. Le centre est un ancien moulin
réaménagé en centre de vacances, idéal pour les loisirs et permettant aux enfants de
vagabonder dans l’espace de jeux.
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II.

Informations générales sur le séjour

→ Association organisatrice : La Main Solidaire, 2 rue Jules Massenet 78000 Versailles
→ Nature du séjour : multi activités
→ Lieu du séjour : centre de vacances situé à Bérou La Mulotière 28270 (Eure), dans le
cadre atypique d’un vieux moulin réaménagé. (2h de route).

→ Date : Du lundi 19 au mercredi 21 juillet 2021 (Maternelles)
→ Date : Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 (Elémentaires)
→ Le groupe : 16 enfants maternels de 4 à 6 ans et 24 enfants élémentaires de 7 à 10 ans
→ L’équipe pédagogique :
•

1 directrice : Emine KARAAGAC, titulaire du BAFD (Brevet d'aptitude aux fonctions
de directeur) et du PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1)
L'encadrement se fera par l'équipe d'animation de la ville de Groslay :
• 3 animateurs maternels (2 animateurs, titulaire BAFA et 1 non qualifié)
• 2 animateurs élémentaires (2 animateurs, titulaire BAFA)
VOYAGE ALLER : Lundi 19 Juillet 2021
Transport Car :

MATERNELLE / ELEMENTAIRE

Rendez-vous famille pour le départ : 8h00
Heure de prise en charge (rue Ferdinand Berthoud) : 8h30
Arrivée à au centre de vacances : 10h30
VOYAGE RETOUR : Mercredi 21 juillet 2021
MATERNELLE
Transport Car :
Heure de prise en charge centre : 15h00
Arrivée à Groslay (rue Ferdinand Berthoud) : 17h30
VOYAGE RETOUR : vendredi 23 juillet 2021
Transport Car :

ELEMENTAIRE

Heure de prise en charge centre : 15h30
Arrivée à Groslay (rue Ferdinand Berthoud) : 17h30
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III.
•

Organisation du séjour

Hébergement

Le centre a une capacité de 95 lits, répartie en : 15 chambres de 4 à 6 lits à proximité des
sanitaires (13 douches, 20 lavabos, 16 wc).
•

Organisation de l'espace

Au début du séjour, une présentation des lieux et un exercice d’incendie sera organisé.
Les enfants seront répartis dans des chambres séparés pour les filles et les garçons (les
groupes de chambre seront également faits pendant les deux journées de préparation en
amont du départ.
L’équipe d’animation ne sera pas mélangée aux enfants. Les animateurs auront leur
chambre à proximité.
•

Restauration

Le centre possède une salle de restauration qui s’ouvre sur un panorama paisible. Son côté
spacieux permet des moments d’échanges et de détente.
•

La fiche d’identification et de liaison

Rappel : la fiche d’identification et de liaison et les documents demandés lors de
l’inscription de l’enfant sur la structure ont pour objectif de retracer tous les éléments
concernant la vie de l’enfant : coordonnées des parents, vaccins, maladies, antécédents,
régimes alimentaires. Une fois le point fait par la direction, les informations indispensables
seront communiquées à l’équipe (allergies, asthme, traitements, ...) et les fiches seront
stockées dans un classeur. La fiche suivra toujours l’enfant lors des sorties.
•

Participation des enfants

Ce séjour est participatif, c’est-à-dire que chacun devra s’investir dans les tâches de la vie
quotidienne. Nous n’organiserons pas de planning des tâches, elles seront effectuées sur la
base de la bonne volonté. Toutefois une attention particulière sera accordée au fait que
chacun apporte son aide afin de ne pas créer de tensions dans le groupe. Afin de réguler
l’organisation des activités libres, en dehors des activités spécifiques et de la gestion de la
vie quotidienne, nous tâcherons de respecter les envies de chacun.
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IV.

Fonctionnement de l’équipe

Nous serons 6 encadrants à assurer l’encadrement et l’animation des enfants :
Place et rôle pédagogique de la directrice dans le projet
La directrice doit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place les grandes lignes du projet pédagogique en adéquation avec le
projet éducatif
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et du personnel
Suivre l’administratif, la trésorerie
Veiller à la préparation des activités et des animations de chaque animateur en
apportant un soutien et une aide
Organiser et mener les réunions
Accompagner, former et évaluer chaque animateur avec des entretiens avant (ou au
début), en milieu et en fin de séjour
Veiller à la communication et au relationnel dans les équipes (pédagogique et
technique) et avec les enfants
Être en mesure de prendre les décisions qui s'imposent
Aider les animateurs dans l'élaboration de leurs activités et animations
Faire le lien avec les parents et l'environnement local du centre de vacances

Place et rôle éducatif de l’animateur dans le projet
L’animateur doit :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Être à l’écoute, disponible et avoir un regard bienveillant sur les enfants et ses
collègues.
Veiller et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants
Construire une relation de confiance avec les enfants
Accompagner, aider, montrer les attitudes nécessaires aux apprentissages ainsi que
les compétences fondamentales à la réussite (curiosité, écoute, compréhension,
échanges, expression)
Accompagner les enfants en favorisant leur autonomie, leurs interactions sociales
dans un cadre rassurant, joyeux et sécurisante
Être en mesure de proposer des animations à tout moment qui répondent aux
besoins des enfants
Veiller au bon déroulement des temps de vie quotidienne
S’assurer de la bonne hygiène des enfants
Respecter l’organisation préalablement établie et autorité de la directrice
Se renseigner sur les conditions météorologiques et s’adapter si besoin
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Rôle particulier
•

L’assistant sanitaire / suivi sanitaire

La directrice assurera le rôle d’assistante sanitaire en charge du suivi de la santé des
enfants, du cahier d’infirmerie, de la trousse de pharmacie et des éventuels traitements des
enfants. Attention, aucun médicament ne pourra être délivré sans une ordonnance et une
autorisation des parents. Les médicaments devront être fournis dans leur emballage
d’origine marqué au nom de l’enfant. En cas de problème sur place, un médecin ou des
services d’urgence seront consultés.
•

Pendant le séjour :

Des temps de réunion-bilan seront mis en place quotidiennement (après le coucher des
enfants...) soit en équipe restreinte soit en équipe complète.
Ces temps sont un moyen pour l’équipe de communiquer, de se passer les informations,
l’occasion pour tous de pouvoir s’exprimer et partager sur les difficultés rencontrées, les
expériences positives ou négatives, les questions…
Les temps de pause de l’équipe durant la journée seront organisés en concertation et en
fonction des activités et des besoins (temps de repos enfants, repas...).

V.

Projet Pédagogique

Le séjour constitue pour les enfants un réel dépaysement et un moment privilégié
d’apprentissage de la vie collective.
La découverte d’autres activités et d’autres lieux, contribue, en effet, à enrichir les
apprentissages et apporte une stimulation qui favorise l’acquisition de connaissances et de
compétences.
Nos objectifs par rapport aux enfants
1) Objectif général
•

Favoriser l’épanouissement personnel de l’enfant

Objectifs opérationnels
-

Apporter au quotidien une ambiance agréable, ludique et détendue
Donner la possibilité à chacun de s’exprimer et de développer son imaginaire à
travers le jeu, le sport, le dessin, la création... en toute liberté.
Un large panel d’activités permet à chaque enfant de trouver une activité qui lui plaît
et dans laquelle il peut pleinement s’épanouir
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2) Objectif général
•

Permettre progressivement à l’enfant de devenir plus autonome dans tous les
moments de sa journée (vie quotidienne, activités) et encourager la
responsabilisation

Objectifs opérationnels
-

Faire participer les enfants sur certaines tâches de la vie quotidienne
Établir des règles de vie (rangement et respect du matériel) et des locaux
Être capable de faire seul. Accompagner l’enfant dans son autonomie : faire avec et
ne pas faire à sa place
Installer différents ateliers individuels et collectifs et donner la possibilité de choisir
son activité

3) Objectif général
•

Favoriser la vie en collectivité

Objectifs opérationnels
-

Développer les moments de vie collective, avec les temps libres, calmes, les repas
communs, forum de discussion (réunion avec les enfants)
Définir des règles de vie en collectivité et amener les enfants à s’engager à les
respecter
Assurer le respect de tous. Respect des autres, des lieux, et du matériel mis à
disposition

4) Objectif général
•

S’enrichir d'expériences nouvelles, favoriser la découverte, le plaisir

Objectifs opérationnels
-

Pratiquer des activités inhabituelle, originales, nouvelles durant le séjour
Varier les activités
Développer le bien être aquatique : journées baignade
Faire découvrir de nouveaux lieux par le biais des journées spéciales et organisation
de jeux.
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VI.

Les moyens

Le centre possède d’une piscine avec un Surveillant de baignade permettant les jeux dans
l’eau, 4 salles d’activités, 1 salle de spectacle, un grand préau et un tipi de 6.5 mètres pour
voyager au pays des petits indiens.
Moyens matériels :
Nous disposons de :
•
•
•
•

Matériel pédagogique
Matériel éducatif
Matériel sportif
Autres matériels : tablette, enceinte bluetooth

Moyens financiers :
Une régie d’avance sera prévue pendant le séjour pour pallier d’éventuels frais divers.

VII.

Fonctionnement du séjour

A) Les activités :
Elles seront multiples :

•
•
•
•
•
•

Activités spécifiques :
Poney
Baignade
Tir à l’arc
Mini-Golf
Soirée trappeur sur le centre
Visite au Parc des Rapaces (selon restriction sanitaire)
Activités traditionnelles (mises en place par les animateurs) : jeux, sports, activités
manuelles, veillées … Et toutes les propositions des enfants pouvant être mises en
place.

Les enfants sont libres de participer ou non aux activités. Les animateurs doivent être force
de propositions et motiver les enfants sans jamais les forcer.
A noter que durant notre séjour, les baignades à la piscine seront organisées par les
animateurs et notamment par un surveillant de baignade prévu par prestataire.
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B) La vie quotidienne
•

Les repas

Le petit déjeuner est échelonné de 7h30 à 9h30.
Les repas de midi et du soir sont préparés par un cuisinier.
La directrice et son équipe sont extrêmement vigilantes aux régimes et allergies
alimentaires.
Les repas constituent un temps fort de la journée. Si leur principale fonction est de
satisfaire des besoins physiologiques, ils favorisent également l’échange, la convivialité et
restent un moment d’éducation à la vie en société́ . Ce moment peut être un temps
particulier pendant lequel peuvent être développées des objectifs tels que l’autonomie,
l’initiative... Les enfants participent au débarrassage des tables et au rangement après
chaque repas.
L’équipe d’animation prend ses repas avec les enfants et s’assure de la bonne alimentation
de chacun.
•

La toilette/Hygiène

Les enfants auront à leur disposition les sanitaires du centre, les animateurs (trices)
veilleront à ce que les enfants prennent une douche par jour, se brossent les dents et
surtout se lavent particulièrement bien les mains avant et après les repas, après une activité
et après être allé aux toilettes. La douche est organisée au retour des activités en fin de
journée. Les temps d’hygiène des seront supervisés par une animatrice.
Lors des temps d’hygiène, les animateurs auront au préalable déposés leur portable dans
leur chambre afin d’éviter tout malentendu et assurer une sécurité optimale.
•

Forum de discussion

En fin de journée, l’équipe organisera un temps d’échange pour faire le point sur la journée
tous ensemble, pour rappeler les règles de vie, et présenter la journée du lendemain.
•

Lever

L’heure du réveil est dictée en fonction des horaires des activités. Les animateurs se lèvent
avant les enfants de manière à assurer un bon déroulement du lever et le respect des
horaires.
•

Coucher

L’heure de coucher tient compte de l’âge des enfants, de leurs besoins, du rythme de la
journée et du séjour.
Il est important de fixer des heures de coucher raisonnables. Le lever individualisé est un
très bon moyen de respecter le rythme de vie biologique des enfants et de créer une
atmosphère de vacances. Chaque soir un animateur réfèrent veille au bon déroulement du
10

sommeil de chacun. Outre son rôle de surveillance, ce poste permet de gérer les angoisses
nocturnes, de rassurer ainsi que d’accompagner.
•

Veillées et temps de repos

Les veillées sont des moments où les enfants se retrouvent le soir autour de jeux, thèmes
mis en place par l’équipe d’animation. Débutant après le repas du soir, ces veillées sont
adaptées à l'âge des enfants et peuvent se faire en petits ou grands groupes.
Bien que nous souhaitions privilégier un esprit festif et détendu, les animateurs seront
toutefois attentifs à ce que le temps de repos soit suffisant.
•

Les horaires

Les horaires d'une journée sont très dépendants de l'activité et des conditions (météo, …).
Ils sont donc élaborés au cas par cas et modifiables tout au long du séjour. Nous nous
efforçons bien évidemment de respecter au mieux le temps de sommeil des participants.
•

La mixité

Le séjour est mixte. L'ensemble des activités et la vie quotidienne sont mixtes. Les garçons
seront séparés des filles seulement au moment de la douche et pour la nuit.
•

La gestion du linge

Chaque enfant devra disposer d’un sac individuel pouvant contenir son linge sale.
Il n’y aura pas de lavage du linge.
•

Les objets de valeurs

Les bijoux, jeux électroniques, téléphones portables, appareils photos, jouets sont interdis
pendant le séjour. L’Accueil décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol.
Pour les plus jeunes, l’équipe recommande d’emmener un doudou, une photo…
•

Les moyens de communications

Le numéro de téléphone de la directrice sera communiqué aux parents.
Des photos et nouvelles seront régulièrement mises sur le Facebook privée « Vit’anim ».
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•

Journée Type séjour :

7h30-9h00
9h00-9h30
10h00-12h
12h15 -13h00
13h15-14h00
14h15-16h30
16h30-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00
19h00-20h00
20h15-21h15
21h30

VIII.

Réveil + petit déjeuner échelonné
Petite toilette (dent, cheveux) et rangement des chambres
Activités
Repas + tâche collective
Temps calme
Activités
Temps de goûter
Temps libre + Temps de forum
Douche
Repas
Veillée
Coucher

Programme du séjour de vacances maternelle

Section maternelle

MATIN

APRES-MIDI

SOIREE

Lundi 19 juillet 2021

Arrivée sur le site
Installation /
Inventaire

Piscine
Art visuel

Veillée
Jeu de l’oie

Mardi 20 juillet 2021

Sortie Journée
Parc des rapaces

Sortie Journée
Parc des rapaces

Soirée trappeur
sur le centre
Conte animé

Poney
Tir à l’arc

Inventaire /
rangement

Retour à Groslay
17h30

Mercredi 23 juillet 2021

Cette journée type est donnée à titre indicatif, les horaires peuvent changer selon le
besoin de l’enfant, l’activité et le souhait de l’équipe pédagogique.

12

IX.

Programme du séjour de vacances élémentaire

Section élémentaire

MATIN

APRES-MIDI

SOIREE

Lundi 19 juillet 2021

Arrivée sur le site
Installation /
Inventaire

Piscine
Atelier manuel

Veillée
Loup-garou

Mardi 20 juillet 2021

Sortie Journée
Parc des rapaces

Sortie Journée
Parc des rapaces

Mario Party

Thèque
Tir à l’arc

Poney
Piscine

Indiens et cowboys

Mini-Golf
Découverte du
speedminton

Piscine
Tir à l’arc

Soirée trappeur sur le
centre

Mercredi 21 juillet
2021
Jeudi 22 juillet 2021

Veillée
Veillée

Veillée
Soirée chic /Blind test
Vendredi 23 juillet
2021

Jeux sportifs

Inventaire /
rangement

Retour à Groslay
17h30

Cette journée type est donnée à titre indicatif, les horaires peuvent changer selon le
besoin de l’enfant, l’activité et le souhait de l’équipe pédagogique.

X.

Règles de vie

En cas de non-respect des règles :
Tout d’abord, discuter avec l’enfant pour lui faire prendre conscience de la portée de ses
actes, puis lui réexpliquer pourquoi cette règle a été mise en place et enfin mettre en place
si besoin une sanction adaptée, c'est-à-dire : en lien avec la faute commise (réparation de
la faute, prise de conscience) et ayant une visée éducative.
•

Règles négociables

Pour les enfants :
•
•
•

Les temps de repos si fatigue dans la journée
Les horaires de lever
La participation aux activités
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Pour les animateurs :
Les temps de pause (cigarettes, téléphone).
•

Règles non-négociables

Pour les enfants :
• Mettre son blouson en fonction du temps
• Respecter le matériel
• Respecter les locaux
• Langage, respect
Pour les animateurs :
•

Utiliser son téléphone portable est interdit lors des temps d'activités, de déjeuner,
et de surveillance. Le personnel peut utiliser son téléphone pour prendre les
animations en photos, lors des temps de pause ou en cas d’urgence. Les temps de
pause du personnel ne doivent pas avoir lieu pendant les temps d’activités.

•

Règles de sécurité

Les enfants iront toujours aux sanitaires sous la surveillance d’un animateur. (La nuit, s’ils
souhaitent se rendre aux sanitaires, ils devront réveiller un des animateurs).
Lorsque les enfants sont dans la piscine, les animateurs seront obligatoirement présents
avec eux dans l’eau. Il est à noter que la piscine est sous la surveillance d’un surveillant de
baignade.
Les enfants respecteront les recommandations des animateurs concernant les
déplacements à pied ou en car et toutes les consignes qui leur seront données pendant les
activités. Nous veillerons à couvrir la tête de chaque enfant, à mettre régulièrement de la
crème solaire et à bien s’hydrater.
•

Respect des autres

Aucune forme de violence ne sera tolérée : violences physiques, psychologiques (vexation,
jugement de valeurs,) verbales, jeux dangereux. Les enfants devront faire attention aux
affaires des autres et ne s’en servir que si elles leur sont prêtées. Les enfants devront
respecter le sommeil de leurs camarades (de chambre).
•

Respect du lieu et du matériel

Chacun devra participer aux tâches collectives. Les enfants veilleront à ne pas chahuter
dans les chambres et couloirs et dans les sanitaires. Chacun sera responsable de son
équipement et devra faire en sorte de le ranger correctement.
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XI.

Sécurité

La directrice et l'équipe d'animation se doivent d'assurer la sécurité physique, morale,
affective et matérielle des enfants tout le long du séjour.
Ils engagent leur responsabilité que ce soit :
•
•
•

Dans la vie quotidienne
Dans les activités proposées par l'équipe d'animation
Sur place et en dehors du centre de vacances

Les règles du centre de vacances seront lues par l’équipe pédagogique qui s’assurera du
bon respect de celles-ci.
Dans le cas d'un accident, les parents de l’enfant seront contactés afin de les informer de la
situation. Toutefois si un enfant menace la sécurité du groupe par ses attitudes ou ses
comportements, la directrice en lien avec l’organisateur prendra les décisions appropriées
qui pourront aller jusqu’à l’exclusion de l’enfant. Les parents devront dans ce cas spécifique
récupérer leur enfant à leur frais.
Déplacement à pied :
Lors des déplacements à pied, un animateur est en tête de convoi et un autre en fin de
convoi. Les enfants sont impérativement rangés sur le trottoir. Les animateurs doivent
avoir en leur possession une trousse pharmacie à jour, les fiches sanitaires de chacun des
enfants et la liste de présence des enfants. Ils font l’appel des enfants avant, pendant et au
retour du déplacement.
Transport :
Le voyage se fera en car. La directrice doit s’assurer de la conformité du transport et veiller
à son bon déroulement. La directrice aura en sa possession une liste nominative des
passagers et placera un animateur à proximité de chaque porte et issue de secours.
Avant le départ / pendant le transport
•
•
•
•
•
•

Vérifier l’état des pneus, et l’état général du car
Port du masque obligatoire pour les enfants plus de 6 ans et les encadrants
Pointer les enfants présents au départ / après chaque arrêt du car
Veiller à ce que les enfants soient correctement assis (l’utilisation de strapontins est
interdite) et portent leur ceinture de sécurité
A la fin du trajet, un animateur descend avant les enfants et les réceptionne
Le dernier animateur qui descend vérifie que personne n'a rien oublié, et l'état du
bus.
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Mixité :
Dans l’équipe d’animation, il y aura mixité des sexes, ce qui permettra, en cas de souci
personnel d’un enfant d’’en parler avec l’animateur qui lui convient. De même, en cas de
souci d’intimité, un animateur pourra répondre au besoin de l’enfant.
Rappel de la réglementation
Les Taux d’encadrement :
-

-

Pour les enfants de moins 6 ans, il faut un animateur pour 8 enfants. Lors d’une
baignade, le taux d’encadrement pour les enfants de moins de 6 ans est d’un
animateur pour 5 enfants.
Pour les enfants de plus de 6 ans, il faut un animateur pour 12 enfants. Lors d’une
baignade, le taux d’encadrement pour les enfants de plus de 6 ans est d’un animateur
pour 8 enfants.

XII.

Santé

L’équipe d’animation veillera en observant les enfants ou en discutant avec eux, à la santé
générale de l’enfant.
Elle portera son attention sur les points suivants :
•
•
•

L’état de fatigue de l’enfant
L’état de santé général de l’enfant
Sa concentration, son humeur, etc.

XIII.

Evaluation du séjour

Bilan avec les enfants pour connaître leur avis sur le déroulement du séjour.
Questionnaire envoyé aux parents pour connaître leur avis sur l’organisation du séjour.
Bilan avec l’équipe d’animation.
L’évaluation se base sur différents critères :
-

La participation et l’implication des enfants sur les différentes activités et dans la
vie quotidienne
- La qualité des échanges avec les enfants, les animateurs
- La mise en œuvre du projet pédagogique
Ce projet pédagogique peut être modifié, en accord avec la directrice et l'équipe
d'animation.
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XIV. Pièces administratives à fournir pour l’inscription
du séjour à Bérou
Avertissement :
Les enfants ne seront admis à participer au séjour qu’après règlement de la
participation familiale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche de préinscription
Fiche sanitaire de liaison 2021
Photocopie de la pièce d’identité
Photocopie des vaccins à jour
Justificatif de domicile
Une photo d’identité de l’enfant
Ordonnances médicales ((en cas d'allergies)
Ordonnances médicales (si traitements en cours)
Autorisation droit à l’image

XV.

Conclusion

Le séjour est un lieu privilégié par toutes les activités de loisirs, les nombreuses rencontres
qu’il engendre la vie qu’il donne à la collectivité. Il est porteur des valeurs essentielles
garantissant le développement et l’harmonie. Nous souhaitons que chaque participant,
enfant ou adulte, sorte de cette expérience, grandi, riche d’expérience, et de joie. L’équipe
d’animation mettra tout en œuvre pour que le séjour soit en cohérence avec le projet
pédagogique.

Directrice ACM/Séjour
Mme Emine KARAAGAC
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XVI.

Annexes

- Protocole sanitaire en lien avec la covid-19
- Trousseau pour le séjour de vacances maternelle
- Trousseau pour le séjour de vacances élémentaire
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Protocole sanitaire en lien avec la Covid-19
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties
des mains, avec un séchage soigneux et en utilisant une serviette en papier jetable ou
sinon à l’air libre.
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :
•
•
•

Avant et après chaque repas
Avant et après les activités
L’enfant se lave les mains avant et après être allé aux toilettes

Le port du masque :
•
•

Le port du masque est obligatoire pour les enfants plus de 6 ans et encadrants tant
dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs
Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants

A noter, que pendant de la pratique d’une activité sportive, le port de masque n’est pas
obligatoire.
Nous veillerons à ce que les enfants respectent la distanciation physique de 2 mètres dès
qu’une activité physique ou sportive est pratiquée, qu’elle soit en intérieur ou extérieur.
Désinfection :
Les animateurs désinfecteront le matériel après chaque utilisation.
En cas de suspicion ou de cas avéré de covid 19 durant le séjour :
En cas de suspicion ou de cas avéré de covid 19 chez un enfant, une prise de température
sera effectuée. L’isolement de cet enfant sera effectué en tenant compte des geste barrière.
La directrice informe le ou les responsables légaux de l’enfant et ils devront venir chercher
leur enfant. Elle informera également le service DDCS.
Tout symptôme évocateur chez un encadrant donnera lieu à son isolement puis à un retour
à son domicile.
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TROUSSEAU POUR LE SEJOUR DE VACANCES MATERNELLE

Slips, culottes
Paires de chaussettes
Tee-Shirts, maillots de corps
Pulls, Sweat-Shirt
Pantalons
Tenue de sport
Short
Pyjama
Maillot de bain + serviette de bain + bonnet de piscine
Brassards de piscine
Blouson
K-way
Chaussons, pantoufles ou tongs
Paire de baskets
Serviette de toilette
Gant de toilette
Trousse de toilette complète : brosse à dents, dentifrice, brosse ou
peigne, savon, gel douche, shampooing
Sac à linge sale
Mouchoirs en papier
Crème solaire
Lunettes de soleil
Chapeau, casquette
Sac à dos
Gourde
Médicaments ET ordonnance

6
3
3
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Si nécessaire
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TROUSSEAU POUR LE SEJOUR DE VACANCES ELEMENTAIRE

Slips, culottes
Paires de chaussettes
Tee-Shirts, maillots de corps
Pulls, Sweat-Shirt
Pantalons
Tenue de sport
Short
Pyjama
Maillot de bain + serviette de bain + bonnet de piscine
Brassards de piscine
Blouson
K-way
Une tenue chic
Chaussons, pantoufles ou tongs
Paire de baskets
Serviette de toilette
Gant de toilette
Trousse de toilette complète : brosse à dents, dentifrice, brosse ou
peigne, savon, gel douche, shampooing
Sac à linge sale
Mouchoirs en papier
Crème solaire
Lunettes de soleil
Chapeau, casquette
Sac à dos
Gourde
Masques
Médicaments ET ordonnance

6
5
5
3
3
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Si nécessaire
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