Asso AVEC – La Gare de Coustellet

Projet pédagogique été 2021
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Il EST ENFIN ARRIVE LE TEMPS DE RESPIRER !!
Nous venons de vivre, tous, une annee compliquee, durant laquelle nos habitudes ont ete
mises 7 l'epreuve et parfois remises en question. Nous avons d; nous adapter 7 de
nouvelles facons de vivre « ensemble ». Toutes ces experiences ont chamboule notre
quotidien, et souvent nos relations aux autres. A l'aune de nouveaux possibles, il est
primordial de retrouver nos liens, notre capacite 7 echanger et 7 partager, et 7 vivre re-unis.
Ainsi, ce projet a pour but de permettre 7 chacun des jeunes qui participeront aux sejours
de respirer, de s'oxygener et de sortir de son quotidien pour se retrouver avec 'soi ', mais
egalement avec l'autre. Il est important de permettre 7 chacun de retrouver le go;t de
l'epanouissement et 7 la fois de la creativite. Ce dernier nous accompagne dans un elan
collectif 7 notre propre decouverte.
Pour contribuer 7 cela, ce projet se vaut d'etre 7 l'ecoute des propositions des adolescents
tout en proposant des temps de decouverte et de curiosite artistique, culturelle, sportive et
citoyenne telle est la philosophie de l'Association A.V.E.C de la Gare de Coustellet.
Ce dossier est etabli pour deFnir le cadre d’intervention pedagogique et educatif de
l’Accueil Collectif de Mineurs avec Hebergement et de donner un sens aux activites ainsi
qu’aux actes de la vie quotidienne de l’adolescent au sein de celui-ci.
Kinta KAWATA, Responsable de l'accueil Jeunes
de l'association A.V.E.C – de la Gare de Coustellet
LE PORTEUR DU PROJET
Responsable Pole Jeunesse & Famille et Accueil Jeunes de l'asso AVEC : Kinta KAWATA
Diplome :
DiplMme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports Mention :
Developpement de Projet de Territoire et de Reseau depuis decembre 2017.
Formation :
Danse ART Therapeute avec l’organisme EMVC (Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps)
Lieu du séjour :
Base de Loisir de la Gare de Coustellet
Association A.V.E.C. « La Gare » - 105 Quai des Entreprises, Coustellet - 84660 Maubec
Avec son espace d'hébergement contenant 12lits (5chambres) pour accueillir les jeunes.
Restauration
L'integralite des repas seront realises par Isabelle Hegy, cuisiniere permanente de
l'Association AVEC. Une tres grande attention est apportee sur le choix des produits, et la
cuisine d'Isa s'oriente resolument vers des produits 100% locaux, sauf exception, et en
majeure partie bio, mais egalement sur l'equilibre alimentaire sur la journee et sur la
semaine. Selon le programme, Il est prévu un petit déjeuner, des repas du midi comme du
soir et d'un goûter sur l'hébergement ou en extérieur sous la forme d'un panier repas.
Les produits sont frais et cuisines sur place chaque jour.
Tout régime alimentaire particulier doit nous être communiqué
avant le séjour dans la fiche sanitaire.

2

Le transport :
Le transport s'effectuera en minibus et en voiture accompagné par les animateurs.trices
au départ de l'accueil jeunes de La Gare et à destination des différentes activités
mentionné dans le programme.
Les activités de la vie quotidienne :
L'ensemble du groupe (équipe d'animation comprise) sera impliqué dans la plupart des
tâches matérielles touchant à la vie de groupe (nettoyage, rangement des tables...), hors
celle destiné au protocole sanitaire qui seront établie par l'équipe de nettoyage de
l'Association A.V.E.C de la Gare de Coustellet.
Le rythme de vie :
Lors de nos séjours, nous favorisons le réveil individualisé, mais compris dans une
tranche horaire . Il s'agit de permettre aux enfants de se réveiller sans horaire fixe et
décidé par les adultes.
Les besoins de sommeil de chacun sont différents et l'organisation du lever vise à les
respecter. Ainsi, les jeunes réveillés en premier peuvent quitter leurs chambres pour
rejoindre une salle d'activité, en attendant le début du petit déjeuner. Cette organisation
particulière associe tous les adultes d'un séjour : animateurs, directeurs, personnels de
service et cuisinier travaillent de concert avec le même souci de respecter le rythme des
jeunes.
ORGANISATION DU SEJOUR
Horaires

Vie quotidienne et activité(s)

7h30-9h00

Lever et petit déjeuner échelonnés
rangement / préparation pour l'activité

9h30-12h

Activité, visite culturelle ou sortie

12h-13h30

Repas / temps calme

13h30-16h

Activité, visite culturelle ou sortie

16h -17h

Goûter

17h30-19h30

Douche / téléphone / temps libre

19h30 - 20h30

Repas / rangement / toilette

20h30

Veillée / jeux / couchers échelonnés

23h

Heure maximum de coucher

DATES DES SEJOURS BULLE D'AIR
Il est organis^ 3 s^jours multi-activit^s et d^couvertes de 5 jours :
Sejour 1 – du 12 au 16 juillet 2021 - Fin des inscriptions le 07 juillet
Sejour 2 – du 19 au 23 juillet 2021 - Fin des inscriptions le 14 juillet
Sejour 3 – du 26 au 30 juillet 2021 - Fin des inscriptions le 21 juillet
Accueil : Lundi 7 9h
D^part : Vendredi 7 17h
Effectif d'adolescents (cibl^s) par semaine : 10
Classe d'age, correspondant i celle de l'accueil jeunes : 11 7 17 ans
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Equipe p^dagogique :
Kinta KAWATA :
DiplMme DEJEPS / Responsable de l'Accueil Jeunes / Referent Sanitaire et Covid
Itziar ACEDO : Animatrice non dipômée
Equipe en renforcement :
Stephane Soler : DiplMme BAFD / Directeur de l'Association A.V.E.C.
Le rôle de l'équipe durant le séjour :
1.
2.
3.
4.
5.

Être référent, créer une dynamique et un esprit de groupe
Garantir la sécurité morale, physique et affective des jeunes
Mettre en place des activités adaptées
Être à l'écoute des jeunes et répondre à leurs demandes
Respecter les jeunes en tant qu'individu à part entière

OBJECTIF DU SEJOUR
Creer un espace de respiration et d'expression en proposant un acces aux bienfaits de l’art,
de la culture, du sport et du bien-etre en suscitant la curiosite et le go;t de la decouverte.
PRESENTATION DU SEJOUR BULLE D'AIR
Les « Sejours Bulle d'Air » sont des sejours multiactivites et decouvertes autour du sport,
de la nature, de la culture, de l'art, penses en echappees locales depuis la base de loisirs
de La Gare de Coustellet.
Au-del7 de la decouverte de nouvelles activites (speleo, golf, tir 7 l'arc 7 cheval...) et la
pratique d'activites ludiques, il nous a semble tres important, aux vues des derniers mois
ecoules, particulierement eprouvants pour les jeunes ado-naissants, de les aider 7 se
retrouver et favoriser l'experience du collectif. C'est pourquoi nous avons fait le choix de
sejours plutMt que de sorties 7 la journee ou 7 l'activite.
Ces sejours visent ainsi 7 creer des moments federateurs grâce 7 la vie quotidienne
partagee, mais egalement grace 7 un espace de « democratie participative ». L'idee
fondatrice est de laisser des espaces libres, en dehors des activites programmees, pour
repondre aux attentes des jeunes en recueillant leurs propositions, qui viendront completer
le planning du sejour, mais egalement pour favoriser l'expression des jeunes.
L'experience dans ce domaine de Kinta Kawata, directeur de l'Accueil Jeunes, est un vrai
plus pour reussir 7 creer un tel espace de conFance et d'expression.
En tant qu'Accueil Jeunes, notre projet educatif est d'accompagner l'adolescent 7 se
realiser 7 travers les activites, le projet qui le passionne, de devenir autonome et
responsable, le preparer 7 devenir adulte. Il s'agit egalement en cette periode de vacances,
apres une annee scolaire bousculee, de lui permettre d'exterioriser tout ce qui a ete vecu
en creant un espace 'Bulle d'Air' et de favoriser le divertissement.
Des outils numeriques permettront d'accompagner cette expression et de decouvrir avec
des animateurs professionnels leurs pratiques (blog, web tele...)
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LE PROGRAMME
Les temps forts :
Séjour 1 – du 12 au 16 juillet 2021
WARM PARK

FESTIVAL D'AVIGNON

SPELEO

Séjour 2 – du 19 au 23 juillet 2021
CANOÉ EVASION

GOLF

ESCAPE GAME

EQUITATION

Séjour 3 – du 26 au 30 juillet 2021
SORTIE LAC OU MER

YOUJUMP

WAVE ISLANDE

CINAMBULE

Il est demandé de choisir un séjour et en cas d'un second souhait,
il sera accordé en cas de disponibilité.
Autres Activit^s :
Elles viendront completer les proposions qui emergeront des jeunes.
Activit^s artistiques :
Intitule Cri-action, il s'agit de creer un spectacle que le responsable de l'accueil jeunes se chargera
de mettre en œuvre et en scene avec les jeunes.
Cr^ation d'un Blog :
Il s'agit de mettre en image (photo ou/et video) le quotidien du sejour.
Les jeunes animeront un Blog avec notre stagiaire espagnole en communication.
Ils pourront echanger en Espagnol / Anglais et Francais.
D^couverte des jeux de soci^t^ :
Du metier Porteur / Hip-Hop Quizz / Time To Move
Des jeux de societe qui permettent de s'ouvrir 7 de nouveaux horizons.
Activit^s corporelles :
Activite autour de la danse et du sport (football, hand, basketball...)
Le programme ci-dessus est sous réserve de confirmation pour certaines activités
et peut-être évolutif selon le rythme de vie du séjour ainsi que de la météo.
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Organisation de la vie quotidienne
Les règles de vie permettent de garantir le bon déroulement du séjour dans le respect de
chacun. Elles seront choisies et débattues avec les jeunes, sauf les règles non négociables
qui suivent :
La mixité :
Conformément à la législation, la mixité dans les chambres sera interdite.
L'alcool :
Conformément à la loi Bachelot de Mars 2009, la vente de boissons alcoolisées aux
jeunes de moins de 18 ans est interdite. La consommation est donc, de fait, interdite
pendant ce séjour.
Les drogues :
Selon la loi du 31 décembre 1970 la consommation et la détention de drogue sont
strictement interdites. Il n’y aura donc aucune tolérance de la part de l’équipe d’animation.
Le tabac :
De par la loi, il est interdit de fumer au sein des locaux accueillant des mineurs, lors de
séjours de vacances.
Il sera donc formellement interdit de fumer dans les locaux publics, lors des activités
mises en place, dans les transports en commun et dans toutes autres situations précisées
par l'équipe d'encadrement.
La consommation de cigarettes sera tolérée uniquement lors des temps libres,
accompagné d'un adulte, sur un périmètre défini en amont et en dehors de la présence
d’autres mineurs non fumeurs.
De plus, l’équipe d’animation demande aux parents de déclarer son enfant en tant que
fumeur ou non, sur le « contrat d’engagement mutuel » situé à la fin de ce document. Seuls
les ados déclarés comme fumeurs seront autorisés à le faire.
Les sorties sans encadrement :
Elles seront autorisées uniquement dans les conditions précisées par l'encadrement et
dans le respect de certaines conditions (lieu, horaires, sécurité).
Les sanctions :
Lors du séjour, si un jeune fait preuve d’un comportement inadapté l’équipe d’animation
mettra en place une réponse adaptée.
Le directeur du séjour se réserve le droit de rapatrier l'un des participants s'il met en péril le
bon fonctionnement du séjour. Le rapatriement se fera dans ce cas aux frais des parents.
Les soins :
L'automédication est interdite. En cas d'allergie(s), maladie(s), PAI,... il est impératif de
prendre contact avec l'assistante sanitaire, avant le séjour et de convenir d'un rendez-vous
avec celle-ci.
Par la suite, tout médicament accompagné de son ordonnance doit être remis à
l'assistante sanitaire le jour du départ.
Les bagages :
Les bagages autorisés sont : un grand sac souple ou une valise par personne, et un petit
sac à dos.
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L'argent de poche :
Nous conseillons de donner maximum 40€ d’argent de poche pour chaque enfant, bien
que le montant reste libre. Le jeune est entièrement responsable de son argent.
Les objets précieux :
Nous vous rappelons que l’équipe d’encadrement et notre association déconseillent
fortement d’amener lors de ce séjour : Mp3 ou autres lecteurs, consoles vidéo ou tout
autre appareil multimédia. A ce titre, les structures et leurs assurances ne couvriront pas
les éventuelles pertes, vols ou casses de ce genre d’appareil.
Le téléphone :
Les jeunes auront la possibilité de joindre leurs parents à partir de leur téléphone portable,
lors des moments prévus à cet effet.
L’utilisation du téléphone portable ne doit pas être abusive et ne doit pas gêner le bon
déroulement du séjour. De ce fait les téléphones portables ne seront donc pas autorisés
pendant les repas, les activités, les temps d’animation (veillées, grands jeux, etc.) et
d’autres moments qui seront prévus avec les jeunes. Les téléphones portables seront
finalement réceptionné en début du séjour et seront rendus leur des moments prévu à cet
effet.
LES 10 COMMANDEMENTS
1. Je ne fait pas aux autres ce que je ne veux pas qu’on me fasse.
2. Je peux telephoner de 18h20 7 18h50.
3. Je me respecte, je respecte les autres, l’etablissement et l’environnement.
4. Je sais qu’il est interdit de fumer.
5. Je porte mon masque, me lave les mains avant et apres chaque activite « je
respecte les gestes barrieres »
6. Je ne suis pas violent avec moi meme et les autres.
7. Je me prive pas de jouer.
8. Je communique avec moi meme et les autres.
9. Je profite de la nature pour me ressourcer seul et avec les autres.
10. Je sais que je ne suis pas seul.
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CONTENU DU TROUSSEAU

Conseillé

SLIPS / CULOTTES

9

MAILLOTS DE CORPS / TEE-SHIRT

7

PAIRES DE CHAUSSETES

7

SHORT / BERMUDA

2

PANTALON OU ROBE

2

JOGGING

1

PULL-OVER / SWEATS

2

VESTE / BLOUSON

1

CHAPEAU / CASQUETTE

1

CHAUSSURE LEGERES
(EX : TENNIS)

1

PANTOUFLE

1

SERVIETTE DE TOILETTE

1

GANT DE TOILETTE

1

NECESSAIRE DE TOILETTE
Peigne et/ou Brosse
Brosse à dents et dentifrice
Savon / Gel douche
Shampoing
Crème Solaire

Dans la valise

1
1
1
1
1

LUNETTE DE SOLEIL

1

CREME SOLAIRE

1

STICK A LEVRE

1

CLAQUETTE / TONG

1

GOURDE

1

MAILLOT DE BAIN
(pour les garçons : Slip & Caleçon)

1

SERVIETTE DE BAIN

1
AUTRES EN FOCNTION DE L'ACTIVITÉ

(Semaine 1) ACTIVITÉ - SPELEO
Jogging
Haut à manche longue
Chaussure de sport ou des bottes

1
1
1

(Semaine 2) ACTIVITÉ - CANOE EVASION
Chaussure d'eau
Short
Tee-shirt
Serviette de Bain

1
1
1
1

NB : Aucune lessive ne sera faite durant le séjour, l
es parents doivent donc prévoir le nécessaire pour toute la semaine.

8

Protocoles Sanitaires à destinations des familles
Recommandations sanitaires
Il est recommandé que les mineurs effectuent un examen biologique de dépistage
virologique, réalisé moins de 72 h avant le départ, par test RT-PCR, ou par test antigénique
dans les 24 h, confirmant l’absence d’infection par le SARS-CoV-2.
des conditions de fonctionnement de l’accueil
• Les représentants légaux se chargent de la surveillance d’éventuels symptômes
chez leur enfant avant qu’il ne participe au séjour (la température doit être inférieure
à 38°C).
• Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » ou chirurgical et en
parfaite intégrité est obligatoire dés 6ans dans les espaces clos. Il n’est pas requis
dans les espaces extérieurs. Il doit couvrir le nez, la bouche, et le menton en continu
et il doit être changé toutes les quatre heures ou dès qu’il est humide.
• Les masques sont fournis par les représentants légaux pour les mineurs pour la
durée totale du séjour (a minima 4 par jour) ainsi que des mouchoirs en papier
jetables.
Hébergement
• L’utilisation en simultané des deux couchettes d’un lit superposé est autorisée, à la
condition que les mineurs y soient couchés tête-bêche.
• Les chambres seront aérées plusieurs fois par jour, voire en continu si les
conditions le permettent.
Activité
• Lors de la pratique d’activités, l’observation d’une distanciation physique d’au
minimum de 1 mètre s’applique dans la mesure du possible (ou de 2 mètres
lorsque le port du masque n’est pas possible pour des activités dans les lieux clos
(activité sportive…).
Les activités physiques et sportives
• Lors de la pratique d’activités physiques, la distance doit être au minimum de 2
mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.
Les transports
• Les accompagnateurs et les enfants de 6 ans ou plus doivent porter un masque «
grand public filtration supérieure à 90% » ou chirurgical durant toute la durée du
trajet.
La restauration
• Le maintien d’une distanciation de 2 mètres linéaires entre les tables et entre les
enfants de groupes différents est requis.
• La désinfection des tables et dossiers de chaise est effectuée après chaque repas.
• Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.
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Moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes.
•

Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un mineur, constaté par
l’encadrement, doit conduire à son isolement dans un lieu adapté.

•

La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais. Les
responsables légaux sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est
organisé de façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs. Si les
responsables légaux ne peuvent pas venir le chercher, l’organisateur doit assurer,
en lien avec ces derniers, le retour du mineur dans le respect des prescriptions des
autorités de santé. Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne
participant à l’accueil donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son
domicile.

•

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts ou confirmés
sera ensuite mis en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités
sanitaires.

•

Le contact-tracing devra permette d’identifier si des mineurs ou d’autres personnels
sont à considérer comme contact à risque dans le respect des règles liées au port
du masque, aux mesures barrières et à la distanciation physique.

•

Le directeur ou le responsable de l’accueil incite les représentants légaux ou
l’encadrant concernés à lui transmettre les informations nécessaires au suivi de la
situation (confirmation/infirmation du cas). A défaut d’information, le mineur ou
l’encadrant ne pourra participer de nouveau à l’accueil qu’après un délai de 10 jours.

•

La décision de suspension du séjour est déterminée en fonction de la situation et
d’une analyse partagée entre les différents acteurs prenant part à la gestion de la
situation : l’organisateur de l’accueil, les services de l’agence régionale de santé
(ARS) et la préfecture).
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Rappel des conditions générales
1 - Inscription
Votre inscription est validée dès réception :
• du dossier d’inscription complet
• de la fiche sanitaire remplie et signée
• du règlement du séjour complet et de l'autorisation signée
Pour participer au séjour organisé par l’association A.V.E.C, votre enfant doit être adhérent
de l’association et à jour de sa cotisation.
2 - Tarifs
Quotient familial

Tarif du séjour

De ≤ 400

110 €

De 401 à 796

140 €

De 797 à 1196

170 €

1197 et +

200 €

Commune hors CEJ / L.M.V

250 €

Hors LMV

350 €

(+ 6€ si non-adhérent à l'association) + inscription à l’accueil jeunes selon quotient
familial (entre 10 et 35€).
Le paiement peut s’effectuer en 3 fois (ou plus en nous contactant) mais obligatoirement
un premier encaissement à l’inscription. Nous acceptons la « carte temps libre CAF », les
chèques vacances et les bons VACAF.
Quelque soit les modalités choisies l’intégralité du paiement doit être présent au moment
de l’inscription. Tout dossier doit être intégralement retourné …..... 2021. Tout retard ou
défaut de paiement entraînera la facturation des frais de relance ou de poursuite.
3 - Les prestations
Le tarif comprend la pension complète, l’encadrement, les animations proposées et les
frais de déplacement. Le prix du séjour est forfaitaire, aucun remboursement d’éventuelles
activités non consommées n’est possible.
4 - Assurance
Notre association, son encadrement, ses membres et participants sont couverts par la
MAIF.
Néanmoins, l’association ne peut être tenue responsable et n’assure pas le
remboursement des effets perdus (vêtements, argent de poche, portable...). L’obligation
des assurances en cas de vol exige qu’une infraction soit constatée. Les petits vols
pouvant se produire sur le centre ne rentrent pas dans ce cadre.
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5 - Le droit à l’image
Dans le cadre de ce séjour, la signature de l’autorisation de captation et de diffusion,
relative au droit à l’image de votre enfant, est obligatoire. Merci de rayer la mention inutile
ne correspondant pas à votre choix dans le dossier d'inscription.
6 - Accueil de mineurs handicapés
Notre association ouvre ses séjours à l’accueil de jeunes handicapés. Afin de réussir
l’insertion de ces derniers, cet accueil est préparé et limité. La demande écrite sera
effectuée par un établissement qui aura établi que le handicap est compatible avec le
séjour choisi. En complément de l’inscription, une convention sera établie avec
l’organisme plaçant.
7 - Le renvoi
En cas d’inadaptation au centre, votre adolescent peut être renvoyé chez vous. Vous serez
prévenu personnellement et tous frais de rapatriement, y compris ceux de
l’accompagnateur seront alors à votre charge. Aucun remboursement ne sera effectué.
8 - Départ et retour
Au départ et au retour, la présence d’un adulte accompagnant le mineur au lieu de rendezvous est obligatoire.
Pour nous joindre en cas d’urgence : 04.90.76.84.38 / 06.11.37.99.84
9 - Soins médicaux
Durant le séjour, notre organisme fait l’avance des frais médicaux suivants : visite chez le
médecin et frais pour les médicaments.
En fin de séjour, les feuilles de maladie seront retournées contre remboursement au
responsable de l’enfant. En cas de maladie, visite du médecin ou accident, vous serez
prévenus par le directeur du séjour dans les plus brefs délais.
Nos séjours sont organisés par une équipe de professionnels diplômés. Vos remarques,
critiques, réclamations et votre satisfaction sont importantes. Elles seront pour nous, de
précieux éléments pour améliorer encore nos actions en faveur des loisirs et des vacances
de la jeunesse.
Pièces à fournir pour l'inscription au séjour :
• la fiche d'inscription signée
• le règlement du séjour (voir détail dans le tableau quotient familial)
• le dossier d'inscription de l'Accueil Jeunes
• le règlement de l'inscription à l’accueil jeunes et de l'adhésion à l'association
• une photo d'identité
• un certificat médical pour la pratique des activités sportives
• la photocopie de l'attestation de sécurité sociale
• une photocopie des vaccins à jour
• un justificatif de domicile
• le justificatif de quotient familial (si allocataire CAF ou MSA)
• le test d'aisance aquatique
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