Centre Vacances Plein Air
Projet Pédagogique été 2022
33470 Gujan-Mestras
Directeur des séjours : Mr Gino FRAZIER
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L’organisateur
Les séjours sont proposés par Vacances Plein Air (VPA) - Lions Club Aquitaine
L’objectif du séjour est de contribuer au bonheur et à l'épanouissement des enfants dans toutes ses
aptitudes physiques, humaines et morales.
Pour cela les ressources géographiques de la région seront exploitées, des journées à thèmes et un choix
d’activités sera proposé quotidiennement.
Le projet éducatif VPA s’articule autour d’un concept : la dynamique de l’individu, du groupe, des idées, et
de l’échange.
Les objectifs généraux sont la responsabilisation, la responsabilité, l’autonomie et la sociabilité de l’enfant.
Notre organisation et notre comportement devront donc à chaque moment répondre à ces attentes.

Trois séjours de 14 jours sont proposés durant l’été 2022
–
–
–

Du vendredi 08 juillet au vendredi 22 juillet
Du dimanche 24 juillet au samedi 06 août
Du mardi 09 août au lundi 22 août

Une grande partie des enfants viennent de Dordogne, Gironde et Paris,
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Le centre
La capacité maximale du centre est de 110 enfants âgés de 6 à 12 ans,
A titre indicatif, l'équipe sera composée :
– Un directeur,
– Un directeur adjoint,
– Une assistante sanitaire,
– 17 animateurs dont des surveillants de baignade,
– 12 personnels de service : 2 en cuisine, 7 au service et 3 pour la lingerie.
Infrastructures :
– 10 Barnums de 8 couchages enfant et un espace pour 1 adulte,
– 1 Bâtiment en dur de 30 couchages pour les enfants de 6 à 8 ans et un espace pour 4 adultes,
– 2 Barnums de 6 couchages (jours de congés des animateurs et le personnel de service)
Le centre dispose également de 2 salles polyvalentes, 2 préaux, 3 blocs sanitaires, une cuisine avec un
économat ainsi que de plusieurs bâtiments pour l’hébergement des adultes, local administratif et infirmerie.
Nous avons à disposition de 2 ou 3 minibus de 9 places et d’un véhicule type tourisme utilisé par le
directeur, l'adjoint, l'assistante sanitaire et les organisateurs sur demande.
L’utilisation des navettes de bus de la ville et du TER pour se rendre à Arcachon ou Bordeaux est
également envisageable.
Les repas sont fournis par une société Bordelaise, à charge aux personnels de cuisine de les préparer pour
le service. Cela étant, il est tout à fait possible de demander un repas spécial ou pique-nique dans le cadre
d’une journée à thème.
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Les Activités :
Quelques propositions (liste non exhaustive).
A vous également de venir avec vos projets et idées.

A l’extérieur du Centre
Visites et Plages :
• Dune du Pilat,
• Pré salés de la Teste du Buch,
• Zoo du Bassin d’Arcachon,
• Ferme St Henri (cueillette fruits et légumes),
• Plages de la Hume et d’Arcachon,
• Parc de la Coccinelle (parc d'attractions et animalier) …

Encadrées
• Accrobranches,
• Activités nautiques – Voile sur Ares,
• Utilisation du terrain sportif de la commune de La TESTE (dans le cadre d’ olympiade, spectacles,
grands jeux, (cf Annexe) etc…

Intra centre
• Reportage photo,
• Activités cuisine, jeux, travaux manuels, atelier danse, chants, théâtre …
• Et toutes vos idées …

5- ETE 2022

Le personnel
Le Directeur
•
•
•
•
•

•
•

garant de la sécurité physique des enfants et de la mise en œuvre du projet pédagogique,
chargé de l’organisation du centre et de la gestion de l’ensemble du personnel,
gère les relations avec l'organisateur et les différents partenaires,
chargé de la gestion administrative et matérielle,
chargé de la formation des animateurs stagiaires,
organise l'accueil et le départ des enfants avec l'organisateur,
le référent en matière de gestion des points négociables ou non, relatifs au bon fonctionnement du séjour.

L'adjoint pédagogique
•
•

travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde dans ses différentes tâches,
coordonne les équipes d'animation et veille au respect du projet :
• de socialisation qui consiste à transmettre un langage, des attitudes, des comportements, à faire
respecter les contraintes et les règles de l'organisation propre au séjour.
• de transmission des connaissances qui consiste à faire acquérir des savoir-faire, des capacités de
communication, des savoirs théoriques en lien avec la pratique.
• informe les parents de la vie du centre via le site internet.
• peut-être amené à renforcer l’équipe d’animation en cas de besoin

L’assistante sanitaire
•
•
•
•
•
•

travaille en partenariat avec le directeur et l’ensemble de l’équipe,
gère les fiches sanitaire de liaison, le cahier d'infirmerie et l’administration des traitements (sous ordonnance
médicale),
assure le suivi sanitaire (régimes alimentaires, soins, trousses de pharmacie…) ainsi que la permanence sur
le site,
référent avec les médecins rattachés au centre et relais auprès des familles,
assure la prévention hygiène et sécurité,
peut-être amené à renforcer l’équipe d’animation en cas de besoin

L’équipe d’animation
Une équipe de 18 (peut-être variable en fonction du nombre d’enfants)
Auprès des enfants
•
•
•
•

gère l’animation tout en assurant un niveau de sécurité optimale, reste à l'écoute des enfants et répond à
leurs demandes,
propose et organise des activités adaptées à l'âge des enfants,
s’assure avec l’équipe de direction et de l’assistante sanitaire des mesures d’hygiène,
relaie toutes informations ou dysfonctionnement auprès de l’équipe dirigeante.

Avec ses collègues
• travaille en collaboration avec l'adjoint pédagogique et le directeur,
• travaille en équipe et respecte l’ensemble du personnel (surveillants de baignade, prestataires de service,
personnel de service, chauffeur du bus, etc.…)

• participe aux réunions de préparation.
• respecte le travail de l'autre

6- ETE 2022

Avec les parents
•

Il est présent aux moments de l'accueil et du départ.

Le Personnel de cuisine, service et de lingerie :
L’ensemble du personnel fait partie prenante du reste de l’équipe
Il s'inscrit dans le bon fonctionnement du centre, du projet pédagogique et participe à la vie collective et quotidienne
du centre.
•

Cuisine : chargé de la préparation des repas (fournis par une société à Bordelaise), la gestion de l’économat,
et d’assurer l’entretien de la cuisine et du matériel.

•

Service : assure le service de table, l’entretien des réfectoires, des locaux communs, des sanitaires ; ils sont
responsables du maintien de l’hygiène au sein du centre. Peut-être amené à renforcer l’équipe de cuisine
en cas de besoin, essentiellement lors des congés du personnel de cuisine.
Pour toutes les personnes amenées à travailler en cuisine et au service de table, il est impératif de
respecter les règles d’hygiène élémentaires, à savoir : chaussures anti-dérapantes (tennis, les tongues sont
à bannir), port d’une blouse dédiée à la cuisine, charlotte en cuisine et cheveux attachés pour le service.

•

Lingerie : chargé de la gestion du linge des enfants, du personnel ainsi que du linge de lit et cuisine.

Nous veillerons à ce que le travail de chacun soit respecté et valorisé, ainsi les enfants le souhaitant pourront aider
au service et que cette tâche ne soit jamais considérée comme une sanction,

Le fonctionnement du centre
Les intentions éducatives seront la base des séjours.
L ’accompagnement, le partage, l’entraide, le respect de l’autre.
Le contact avec la nature et l’épanouissement de l’enfant sont les
principales valeurs sur lesquelles le fonctionnement du séjour repose.
Objectif
L’équipe d’animation accompagnera et s’emploiera pendant les séjours :
- A rendre plus autonomes les plus jeunes et les inciter à participer aux activités.
- A rendre plus responsables les moyens, favoriser leur expression lors des activités de la vie au
quotidien.
- Quant aux plus âgés, proposer et participer aux d’activités ainsi que d’assurer certaines tâches
ménagères (débarrasser les tables, rangement du matériel, etc……)

Le séjour
Les enfants seront répartis en 4 groupes d’environ 27 enfants par rapport à leur âge pour 4 animateurs par
groupes. Des sous-groupes seront également mis en place pour répondre à des activités spécifiques
(question de logistique)
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Levé – Petit déjeuner
Afin de respecter le rythme de chacun, deux horaires seront proposés pour se rendre au réfectoire. Chaque
groupe d’enfants est systématiquement accompagné d’un animateur : par exemple 08h00 et 8h40, à
adapter en fonction des enfants, au moins un animateur sera toujours présent dans le barnum tant qu’il y
restera des enfants. Le petit déjeuner pris, les enfants n’y retourneront qu’à partir du moment où tous
seront réveillés.
« le sommeil et récupération sont primordiale pour le bon déroulement de la vie sur le centre.
Le repas entre dans l’apprentissage social, apprendre à se servir, à proportionner sa part, à prendre son
temps c’est également un moment où l’on privilégiera le dialogue. En profiter pour écouter et recueillir les
impressions des enfants »
Il est important de manger avec les enfants (un animateur par table).
Nous veillerons à ce que les échanges restent calmes, les déplacements ne soient pas trop nombreux
(passage systématique aux sanitaires et surtout imposer le lavage des mains avant et après le repas avec
systématiquement la présence d’un adulte).
Après le petit déjeuner, les enfants se rendront au bloc sanitaire, suivi du rangement et du ménage des
barnums. Il s’agit d’une activité à part entière qui doit être un moment de jeu et de plaisir.
Tout le vestiaire de chaque enfant reste en chambre, il sera important d’en veiller le rangement et de
s’assurer que le linge de toilette soit également étendu.
Les chambres des adultes devront être également rangées et bien entendu tous les effets personnels devront
être inaccessibles aux enfants.
Repas et gouter
A adapter en fonction des activités.
Les douches
Chaque enfant prendra une douche quotidienne en fin de journée avant le diner (à partir de 18 heures en
fonction du retour des activités.
Accueillant des enfants de plus de 6 ans, nous respecterons évidemment la non-mixité des sanitaires, en
fonction, un animateur ou une animatrice restera systématiquement présent dans le bloc sanitaire, un
second s’assurera de l’habillement, un troisième restera avec le reste du groupe . La présence de
l’assistance sanitaire pourra être envisagée.
La gestion du linge
Le jour de l’arrivée, un inventaire sera fait avec les enfants. Il faudra signaler rapidement tout problème
apparent. Un complément de vêtements est à disposition s’il venait à en manquer.
Tous les vêtements sont rangés dans le barnum. A chaque animateur d’en assurer le rangement et la mise à
disposition.
Les veillées et le coucher
Les veillées seront adaptées en fonction de l’âge, de la fatigue des enfants et de l’activité pratiquée de la
journée. Elles se termineront par un retour au calme avant d’envisager de rejoindre les barnums.
Pour préparer les enfants au sommeil, il faudra apporter tous les signes nécessaires au corps pour lui
signaler que c’est le soir. Grandes lumières éteintes, parler doucement, lire une histoire.
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Nous serons particulièrement vigilants aux problèmes d’énurésie ou autres problèmes liés à
l’endormissement, ils devront être traités en toute discrétion avec le soutien de l’assistante sanitaire.
Argent de Poche
Il sera collecté par l’animateur responsable lors du départ des convois et ensuite remis à la direction à
l’arrivée au centre.
Lors des sorties, l’animateur est responsable de l’enveloppe de chaque enfant, en charge à lui de surveiller
les différents achats.
Correspondance et contacts téléphoniques
Au sein de chaque équipe, veiller à la réception de courrier, s’assurer dans la mesure du possible que
chaque enfant puisse envoyer une carte durant son séjour mais également qu’il en ait reçu, rester vigilant
quant à l’utilisation du portable qu’il aurait en sa possession.
Dans tous les cas, les portables seront systématiquement rangés à la direction et seront remis à chacun lors
du temps libre après la douche.
Le temps libre des enfants
Des temps libres seront proposés après le petit déjeuner pour ceux qui se lèveront plus tôt, après le
déjeuner en fonction de l’activité qui aura été prévu et après la douche.
Ce qui est important, c’est que l’enfant s’il le souhaite puisse bénéficier de repos.
Nous favoriserons donc des moments calmes sur la journée pour la lecture, l’écriture, et des temps libres
pour que les enfants puissent se retrouver entre eux. Toujours sous la surveillance des animateurs.
(Horaires définis dans la journée type).
Les Réunions Animateurs
Tous les soirs, une réunion sera programmée de 18h45 à 19h30 pour faire le bilan de la journée et préparer
les activités du lendemain ou de la semaine à venir dans le cadre de journée à thème ou activités
extérieures qui demanderaient une logistique particulière (réservation, utilisation du bus, pique-nique …).
Il est fortement conseillé d’avoir une vue sur les 2 à 3 jours à venir.
Un seul animateur par équipe sera présent, à lui de recueillir les projets et besoins de chacun ( assurer le
roulement, celui qui revient ou qui part en congé n’assiste pas à la réunion).
La communication et l’opérationnel devront être la base de notre fonctionnement. Le séjour étant court,
nous nous devons de ne pas attendre pour aborder un problème particulier.
Bien entendu je serai disponible pour un entretien individuel si vous le souhaitez hors réunion.
Aussi, je vous demanderai de distinguer le côté affectif du côté fonctionnel. Une remarque liée à votre
travail ne doit pas être prise comme une attaque personnelle. Cela évitera tous conflits qui ne peuvent que
nuire à l’ambiance et à la qualité des vacances proposées aux enfants.
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Les adultes sur le centre VPA.
Règles de base
L’ensemble du personnel fait partie prenante de la vie du centre, il est formellement interdit de sortir du
centre sans autorisation, (en dehors de vos congés).
Vous pourrez prendre une pause sur le temps libre pour décompresser à condition qu’un autre animateur de
l’équipe assure la surveillance des enfants. Les pauses devront être équitables et ne pas avoir lieu sur des
moments clés ou toute notre disponibilité est nécessaire.
Il est interdit de fumer en présence des enfants ainsi que dans les locaux à usage collectif.
(un endroit sera dédié pour les fumeurs, cela étant ces moments ne doivent pas entraver la bonne marche
de l’équipe).
Comme il est demandé aux enfants, l’usage du téléphone portable à titre personnel n’est pas toléré sur le
temps d’activité et les repas.
L’utilisation des véhicules du centre est formellement interdit.
Deux ou trois soirées Adultes seront organisées pendant le séjour tout en assurant un roulement pour
surveiller les enfants.
L’accès à l’infirmerie est strictement interdit, sans l’accord de l’assistante sanitaire ou de la direction.
L’accès à la cuisine et à l’économat est strictement interdit, sans l’accord des agents de cuisine ou de la
direction.

Congés basés sur un séjour de 14 jours
Chaque adulte dispose de 2 jours de congé sur le séjour à prendre selon le tour de service établi.
Tous les horaires sont à titre indicatifs.
Direction Adjoint Assistante sanitaire et Animateurs
De 18h45 au lendemain 18h45.
Cuisine & service
De 21h30 au sur lendemain 07h00
Horaires de travail : basés sur 35h par semaine.
Afin d’assurer un tour de service viable en cuisine, certains personnels de service seront amenés à assurer
une aide en cuisine lors des congés.
Un planning sera établi pour le personnel de service afin d’assurer soit le service en salle pour les repas ou
pour le ménage dans les différents locaux.
Lingerie :
De 18h00 au sur lendemain 08h30
Horaire de travail : 08h30 – 11h30 / 15h30 – 18h30
Horaire des repas : ceux du personnel de service hormis pour le diner si pas d’hébergement sur site.
De retour de congé, il est important et cela pour l’ensemble du personnel de prendre connaissance de
toutes les informations utiles pour la relève.
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L’évaluation des animateurs en formation et BAFA confirmés :
L’évaluation s’effectue de façon quotidienne au cours du séjour. Elle sera basée sur le respect du projet
pédagogique et en particulier :
- Travail en équipe, respect des collègues, prises d’initiatives, sens des responsabilités, connaissance
et respect de la réglementation, prise en compte de mes remarques faites en réunion ou pendant
les moments informels, relation avec les enfants et le personnel de service.
- Au niveau collectif, il conviendra de savoir si le collectif adulte à réellement constitué une équipe
de travail avec de l’entraide, de la solidarité et du respect.

Soyons soudés, observateurs, réceptifs, attentifs, créatifs et réactifs.

Très bon séjour à tous

Gino Frazier
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Conclusion
Ce projet n’est pas seulement la trame du séjour, il représente un engagement moral de la part de tous les
adultes qui mettront alors un point d’honneur à le respecter.
N’oubliez pas d’apporter :
• vos diplômes originaux,
• un certificat médical attestant de votre aptitude à travailler en centre de vacances,
• un extrait de casier judiciaire, « Bulletin N3 » (à télécharger sur internet).
Bien entendu si vous avez des questions, besoin de renseignements complémentaires,
je suis à votre disposition.
Gino FRAZIER - Directeur des séjours VPA de Gujan-Mestras Eté 2022.

N° d’urgence qui vous seront transmis lors de votre arrivée au centre :
En cas d’accident dans le centre ou à l’extérieur :
Prévenir ou faire prévenir les secours 18 ou 112 et Gendarmerie 17
Laisser toujours un adulte avec l’enfant
Prévenir l’équipe de direction :
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Les annexes
Annexe I - Journée type Centre de vacances de Gujan- Mestras
8 h 00 : Petit déjeuner :
Accueil échelonné des premiers enfants avec les animateurs programmés sur le planning
9 h 15 : Fin du petit déjeuner.
Rangement des chalets
9 h 45 : Début des activités.
11h 45 : Fin des activités et rangement. Prévoir un retour au calme afin de passer un repas serein.
12 h30 : Déjeuner
13 h 15 : temps de repos, ce n'est pas forcément une sieste, mais proposer des activités calmes surtout pour
les plus jeunes. C'est à vous de gérer ce temps ("temps libre" pour les enfants). Les animateurs en profitent
pour faire leur pause sans aucun défaut de surveillance.
14 h 15 : Reprise des activités
17 h 30 : Retour au centre ou rangement du matériel pédagogique (adapté en fonction de l’activité)
18 h00 : Douches et temps libre
18 h 45 : Réunion de Direction/ Animateurs fin 19h30
19 h 30 : Diner
20 h 30 : Veillée
22 h 00 : Coucher
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Annexe II – Idées de jeux
Titre

Age

Durée

Effectif

A la découverte du centre

à partir de 5 ans

45 à 90 min

10 à 40

A la quete du trône

à partir de 8 ans

45 à 90 min

15 à 25

A la Une Journalistique

à partir de 6 ans

30 à 60 min

20 à 40

Bataille navale géante

à partir de 8 ans

45 à 90 min

20 à 40

de 3 à 5 ans

20 à 30 min

12 à 20

Cluedo

à partir de 8 ans

45 à 90 min

10 à 40

Commando

à patir de 12 ans

1h30

10 à 40

Douanier contrebandier

à partir de 8 ans

45 à 90 min

20 à 50

Good Lucky

de 8 à 14 ans

environ 1 heure

20 à 40

L'Elfe de la Foret

à partir de 4 ans

45 à 90 min

30 à 40

jeu de piste photos

à partir de 5 ans

45 à 90 min

20 à 40

La peste

tout âge

10 min à 1h

à partir de 10

Loups et Cochons

de 7 à 13 ans

1h à 3h

à partir de 15

Mille Bornes Géant

à partir de 6 ans

1h à 2h

a partir de 20

Olympiades

4 à 12 ans

3h

50 et plus

Pirates des caraïbes

de 6 à 11 ans

1h30

20 à 40

Poules renards vipères

à partir de 8 ans

20 à 50 min

30 à 50

Quizz

à partir de 7 ans

environ 1h30

10 à 20

Rallye Photo

à partir de 6 ans

environ 1 heure

10 à 30

de 6 à 12 ans

45 à 60 min

10 à30

Sagamore

à partir de 5 ans

1h à 2h

20 à 50

Show des supers héros

de 3 à 14 ans

1 journée

15 à 90

Zagamore

de 6 à 16 ans

1h à 2h

15 à 60

Boites aux lettres

Rébus géant

14- ETE 2022

15- ETE 2022

