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Projet pédagogique 

Séjour à Sandaya 

 

Du lundi 18 au 22 juillet 2022 
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1) Présentation du séjour 

 

Structure d’accueil : 

Le mini-séjour se déroule à La Barre de Monts , plus précisément en Vendée. 

Le camping «  La Grande Cote » est implanté sur la commune de La Barre de Monts. 

• Un camping en accès direct à la plage,  le long de la plage de Fromentine à l'ombre 
d'une forêt de pins, de cyprès et d'érables 

• Au pied de l'Ile de Noirmoutier, à 400 m de l'embarcadère de l'Ile d'Yeu 

• Un camping idéal pour conjuguer vacances en famille et activités sportives dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale 

 

Nous serons accueillis et hébergés par : 

Le camping Sandaya 
« Route de la Grande Cote »  
855550 - La Barre de Monts 

 
02 51 68 51 89 

grandecote@sandaya.fr 

Site : www.sandaya.com 

 

Le camping comprend : 

• Piscine et pataugeoire chauffées  

• Bar en Juillet/Août (9h-13h - 16h-Minuit) 

• En Juillet/Août : commerces : boulangerie, snack, location de vélo, épicerie d'appoint 

et vente accessoires de plage 

• Aires de jeux pour enfants 

• Aire de jeux multisports 

• Terrains de pétanque 

• Salle de jeux vidéo (payant) & petit manège (payant) en Juillet/Août 

• Salle/chapiteau d’animation 

• Tables de ping-pong 

• Sanitaire bébé, sanitaire pour personne à mobilité réduite 

• Aires de barbecues à charbon (prêt de grille à l'accueil) 

http://www.sandaya.com/
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Public accueilli : 

Des jeunes de 12 à 17 ans habitant les communes de Vouzon/Souvigny en Sologne/Chaon/Sennely. 

La capacité d’accueil est de 14 ados.  

Le transport : 

 Aller : Le départ se fera le lundi 18 Juillet 2022 à 06h30 de l’accueil de Loisirs de Vouzon . 
 

Retour : Le retour aura lieu le vendredi 22 juillet 2022 à 17h30 à l’accueil de loisirs de Vouzon. 
 
 
 
Le transport sera assuré (2 mini-bus 2x9 places) par le directeur + 3 animateurs pour le trajet 

aller/retour du séjour. 

 Les mini bus mis à notre disposition permettrons de faciliter le déplacement et d’être plus autonome 

notamment pour les courses, sorties, activités extérieures, baignades… 

                  

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation : 
 

A/ Composition de l’équipe : 

 
L’équipe est composée de : 

 

• Un directeur, (Yoan) 

• Une directrice stagiaire, (Emilie) 

• Un animateur, (Brandon) 

• Une animatrice. (Nicole) 
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Juillet 2022 

Identité Qualification Présence 

Yoan BOURGEON 
- BAFD  
- BAFA 
- PSC1 

Du 18 au 22 juillet 2022 

X 

Emilie Prevost 
- BP JEPS Stagiaire 
- BAFA 
- PSC1 

X 

Balasse Brandon 
- BAFA 
- PSC1 

X 

Nicole Nwinka Kajoka - Non diplômée x 

 

 

 

2) Rappel des objectifs pédagogique ados de L’accueil de Loisirs 

sans hébergement de Vouzon : 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

 

Donner la possiblité aux jeunes de profiter de son temps libre

Assurer une organisation de la journée adaptée aux rhytmes des ados

Permettre aux jeunes d'avoir la possibilite de vivre leurs vacances en fonction de 
leurs envies



Accueil de Loisirs de Vouzon/Souvigny en Sologne/Sennely/Chaon Période du 18 au 22 juillet 2022 

 

5 

 

 

3) Objectifs principaux du séjour : 

 
- Inciter la prise d’initiative, 

- Créer un cadre favorisant des activités riches et variées, 

- Favoriser l’apprentissage au montage du projet, 

- Responsabiliser les jeunes envers les autres, le matériel, son espace de vie, 

- Mettre en place des temps de préparation, en les mettant acteur de leurs idées. 

 

Une journée type : 

 

 

8h00/9h30 : Le levé 

Il se fera de manière échelonné de 8h00 jusqu’à 9h30/10h00, cela variera
en fonction des activités prévues. Toilette, moment calme (respect du
sommeil de chacun).

10h00/12h00 :  Jeux, sorties, en fonction des demandes des jeunes.

12h00/14h30 : Le repas 

Elaboré avec les jeunes et les animateurs

14h30-16h00/16h30 : Grand jeu, ballade…

16h30/17h00 : Goûter

17h30/19h30 : Moment autonome. 

Les jeunes peuvent  profiter du lieu de la structure, ou être en « temps libre ».

19h00/21h00: dîner

Elaboré avec les jeunes 

21h00/22h30: veillée

23h00: coucher
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Cette journée type n’est pas figée, elle n’est que le reflet d’une organisation générale.  
Nous nous adapterons aux activités et aux rythmes des jeunes. 
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4) Déroulement du séjour : 

 
Fonctionnement de l’équipe : 

 

Juillet 2022 : 

 

L’équipe se réunira en amont du séjour lors de réunion afin de prendre connaissance du 

fonctionnement du séjour et du planning d’activités. 

 Un temps sera pris également pour mettre en place le projet d’activités (les animations et 

veillées), répertorier le matériel dont nous aurons besoin.  

Calcul du budget, organisation des taches collectives… 

 

 

Juillet 2022 : 

 

Rencontre avec les jeunes : 

 

Deux réunions avec les ados ont été réalisées. Ces réunions ont été organisées le samedi à partir 

de 18h00, pour permettre aux jeunes d’être plus disponibles. 

Ces réunions ont pour but, d’avoir un échange entre les ados et l’équipe d’animation afin 

d’assurer une bonne communication pour le séjour, d’impliquer et intégrer les jeunes dans les 

projets, le calcul du budget… 

 

 

Lors de cette réunion les points abordés sont les suivants : 

 

➢ Préparation du séjour, 

➢ Explication des projets, 

➢ Elaboration des règles de vie. 

 

Lors de la première réunion, 15 

 Ados étaient au rendez-vous. 

La deuxième réunion, 18 ados présent 

Les outils utilisés pour la communication sont : des tracts, affiches, site de la ville… 

 

 

Rencontre avec les familles : 

 

Le 11 juillet 2022 : Cette réunion a pour but d’informer les parents sur les modalités du séjour, 

le projet pédagogique, projet de séjour, projet d’activités… ce moment est un échange de 

questions/réponses entre les parents et l’équipe d’animation. 

 

 

 



Accueil de Loisirs de Vouzon/Souvigny en Sologne/Sennely/Chaon Période du 18 au 22 juillet 2022 

 

8 

 

 

 

Déroulement du séjour: 

 

Du 18 au 22 juillet 2022 : Déroulement du séjour. Des bilans réguliers entre les jeunes et l’équipe 

d’animation sont réalisés afin de voir si tout se déroule bien, et si les jeunes ne manquent de 

rien. Installer un climat de confiance et de compréhension est très important pour que les jeunes 

se sentent bien. Après le coucher des ados, des réunions de bilan sont organisées entre l’équipe 

d’animation afin de préparer la journée du lendemain, et de faire un point par rapport à ce qui 

a été évoqué avec les ados. 

 

Retour: 

 

Le 22 juillet 2022 : Retour en fin d’après midi (17h30) à Vouzon, échanges avec les jeunes sur le 

déroulement du séjour (activités, sorties, organisation, repas…). 

Au moment de l’accueil du soir, organisation et installation d’un moment convivial avec les 

parents, pour que les jeunes présentent leurs réalisations. L’équipe d’animation est présente 

pour être à l’écoute des familles qui tiennent à s’adresser à nous directement. 

 

5) Les moyens : 

 
Le transport se fera par le directeur + 3 animateurs, pour l’aller et le retour. 

Une fois sur place les déplacements (sorties, activités extérieures du camping…) se feront 

également avec les mini bus (2 x 9 places). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 

ALIMENTATION 
TOTAL Alimentation 600€ 

TRANSPORT 
Aller (mini-bus) 134.40€ 

Retour (mini-bus) 134.40€ 

TOTAL Transport 268.80€ 

HEBERGEMENT 

TOTAL Hébergement 615.20€ 

TOTAL 1484.20€ 
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6) Le planning d’activités : 
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 Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Matin 

Camping Sandaya 
 

Départ prévu à : 06h30 
Arrivée prévue à : 12h00 

 

Installation des tentes 
Visite du camping 

 

10h00 : 
  

Jeux collectifs 
 
 
 
 
 

 
+ Balade en ville  

 

10h00 : 
 

Jeux collectifs 
 

+ 
 

Activités manuelles : 
 

Création d’outils pour les 
souvenirs du mini-séjour 

 

10h00 : 
 

Balade sur la plage 
Et 

Jeux sur place 
 
 

 

10h00 : 
 
Rangement des tentes 
 
 
 
 
 
Temps libre au camping 

Midi 
12h30 

Pique-nique 
(Voir menu) 

12h30 
Pique-nique 
(Voir menu) 

12h30 
Pique-nique 
(Voir menu) 

12h30 
Pique-nique 
(Voir menu) 

11h30 
Pique-nique 
(Voir menu) 

Après 
midi 

 

Visite du camping et 
Découverte de la plage 

 

Baignade et  
Jeux à la plage  

 

Baignade et  
Jeux à la plage 

 

Baignade et 
Jeux à la plage 

Paddle 
 

 

Retour à l’Accueil de 
Loisirs de Vouzon 

 
Départ prévu à : 12h00 
Arrivée prévue à : 17h30 

 
Évaluation du séjour avec 

les jeunes 
 

Soirée 

20h00 : Repas 
 

Jeux + Veillée 

20h00 : Repas 
 

Jeux + Veillée 

20h00 : Repas 
 

Jeux + Veillée 

20h00 : Repas 
 

Jeux + Veillée hal 
équipe !!!  

 

Projection des souvenirs 
aux familles 
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Menu séjour 
 

Repas Lundi 18/07 Mardi 19/07 Mercredi 20/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07 

Matin  

Petit Déjeuner au choix : 
Chocolat, céréales, confitures 

 jus d’orange, 
 beurre, pâte à tartiner 

Petit Déjeuner au choix : 
Chocolat, céréales, confitures, 

 jus d’orange, 
 beurre, pâte à tartiner 

Petit Déjeuner au choix : 
Chocolat, céréales, confitures,  

jus d’orange, 
 beurre, pâte à tartiner 

Petit Déjeuner au choix : 
Chocolat, céréales, confitures, 

 jus d’orange,  
beurre, pâte à tartiner 

Midi 
ARRIVEE au camping, 

Pique-Nique personnel des 
ados. 

Salade de pâtes Tomates, surimi, 
maïs, blanc de dinde 

Vache qui rit, 
 Yaourts aromatisés 

Betteraves, 
P de T /BOULETTES de bœuf 

Sauce tomate, 
Camembert 

Flan au caramel 

Melon, 
Cordons bleus  
Haricots verts 

Carré frais, 
 Brownies Crème anglaise 

Pique-nique (création perso : pain de 
mie, blanc de poulet/dinde, Mayo, 

Salade, Fromage en tranche) 
Chips 
Fruits 

Goûter VIENNOISERIE Pain au lait (confiture, chocolat) GAUFRE 
Petits Gâteaux,  

Pomme 
QUATRE QUART 

Chocolat 

Soir 

Concombres à la crème 
PUREE /Saucisses de Volaille, 

Carré frais, 
COMPOTE 

BARBECUE, 
SALADE de RIZ Salade tomates, 

carottes râpées, 
 BANANE chocolat 

Céleri Rave, 
Pâtes Carbonara, Gruyère, 

Crème dessert 

Tomates Croc sel 
Salade de P de T (rondelles de 

saucisses de volailles, cornichons) 
Mousse au chocolat 
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7) L’évaluation : 

 
Les jeunes s’investissent-ils dans le processus d’organisation ? 

Les jeunes prennent-ils plaisir à faire des tâches quotidiennes ? 

Les jeunes ont-ils pris part aux décisions dans l’organisation du séjour ? 

La critique est-elle constructive et argumentée ? 

Les jeunes ont-ils tous pris la parole ? 

Les règles ont-elles été respectées ? 

Les jeunes ont-ils envie de poursuivre les relations avec les autres jeunes ? 

Que rapporte le séjour aux jeunes ? 

 

Un questionnaire d’évaluation sera distribué à chaque jeune à la fin du séjour. 

 

 

 Bon Séjour  


