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1. Description du séjour 
 

 

ORGANISATEUR : Comité Départemental Handisport Isère 

TYPE DE CENTRE : A.C.M (Accueil Collectif de Mineurs) 6-17 ans. 

LIEU : Camping « Détente et Clapotis » La Véronnière 1678, Route des Chevaliers de l'An Mil, 

38620 Montferrat.  

DATE : Du mercredi 7 juillet au dimanche 11 juillet 2021. 

EFFECTIF : 12 enfants âgés de 6 à 17 ans présentant un handicap moteur ou sensoriel. 

MODALITES D’ACCUEIL : Accueil la semaine avec hébergement  

 

EQUIPE D’ENCADREMENT : 1 directeur, moniteur fédéral de voile – 3 professionnels titulaires 

de la licence STAPS mention Activités Physiques Adaptées (+ BAFA) présents la journée et la 

nuit. 

 

ORGANISATION DES ACTIVITES :  

 - Activités voile : Ponton accessible – 7 bateaux insubmersible avec chaise de transfert 

– Canot de sécurité avec personne diplômée à bord (secourisme + permis) – Sanitaires 

accessibles – Salle de repli pour repas et activités diverses 

- Activités canoë-kayak : 2 encadrants assureront la sécurité de cette activité. Le CDHI 

mettra à disposition ses bateaux gonflables, adaptés à la pratique de personnes en situation 

de handicap.  

 - Activités extérieures : Activités physiques de loisir (ultimate – natation dans un bassin 

surveillé – jeux de balles…) 1 espace détente pour les temps calmes et les jeux d’extérieurs. 

 

  



2. Objectifs pédagogiques 
 

 

Les objectifs généraux 
 

• Favoriser la socialisation et l’apprentissage de la vie en collectivité 

• Favoriser l’apprentissage de l’autonomie et la prise de responsabilité 

• Favoriser l’épanouissement personnel et aider l’enfant à construire sa propre 

personnalité, à avoir confiance en soi et à exprimer ses choix 

• Former chacun d’eux à la citoyenneté 

• Prendre conscience de son potentiel physique et le développer 

• Amener les jeunes et leur famille à participer au mouvement handisport par leur 

présence aux évènements sportif sen tant que spectateurs, bénévoles et/ou officiels. 

• Offrir un panel d’activités physiques et sportives régulières, de qualité, diversifiées et 

adaptées aux 6/18 ans en situation de handicap sensorimoteur de l’Isère 

• Développer la pratique d’activité physique ou sportive encadrée, sécurisée, 

progressive, régulière, adaptée à l’état de santé et aux capacités physiques des 6/18 

ans en situation de handicap sensorimoteur de l’Isère 

• Orienter chaque jeune vers une pratique donnée à travers un apprentissage assidu, 

pour l’accompagner ensuite et lui permettre de s’inscrire dans une pratique régulière 

de loisir 

 

 

Les objectifs spécifiques 
 

• Établir un cadre de vie structurant et sécurisant 

• Élargir les relations de chacun en rencontrant d’autres publics et en découvrant de 

nouveaux lieux 

• Favoriser les échanges et les relations entre les différents milieux de vie de l’enfant 

• Permettre à chacun de progresser dans l’acquisition de valeurs citoyennes 

• Permettre à l’enfant de progresser dans ses compétences de prise en charge 

individuelle et collective 



• Permettre à l’enfant de développer et d’enrichir ses connaissances 

• S’inscrire dans de vrais apprentissages avec des progrès techniques et physiques 

• Permettre à notre public d’adopter un mode de vie actif et des comportements 

favorables à leur santé, à leur autonomie, dans le but de la préserver et/ou de 

l’améliorer 

 

 

Les objectifs opérationnels 
 

• Mettre en place une équipe d’animation référente 

• Aménager des espaces de vie propre aux capacités des enfants 

• Structurer la journée de l’enfant en lien avec les rythmes de vie 

• Établir des règles de vie et de fonctionnement 

• Proposer des temps de parole et d’échange (bilan de journée, choix d’activités) 

• Développer les notions de respect, de gout à l’effort et de plaisir. 

• Voir le nombre de pratiquants augmenter au sein de Tremplin Handisport. 

• Voir les jeunes se diriger vers un club. 

 

  



3. Organisation du séjour 
 

HÉBERGEMENT : 4 chalets standards dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite 

réservés aux enfants en situation de handicap physique.  

 

Chalet santdard : Chalet 5/7 personnes 

7 chalets environ 35 m² sur des parcelles d'environ 100 m2 

Espace salon, salle à manger avec coin cuisine équipée (réfrigérateur, plaques, four à micro-

ondes et évier), vaisselle et batterie de cuisine, radiateurs électriques dans séjour et 

chambres. 

Salle de bains avec lavabo et cabine de douche, W.c. séparé, Chambre avec lit double. 

Chambre avec 3 lits simples, dont 1 superposé, Couchage dans le salon (Clic-clac 2 places), 

Rangement dans chaque chambre, Oreillers et couettes fournis, draps sur demande, Terrasse 

privative et salon de jardin. 

 

Chalet 4 pers. adapté PMR : 

Chalet environ 35 m² sur une parcelle d'environ 80 m2.  

Aménagé pour les personnes à mobilité réduite. 

Espace salon, salle à manger avec coin cuisine équipée (réfrigérateur, plaques, four à micro-

ondes et évier), vaisselle et batterie de cuisine, radiateurs électriques dans séjour et 

chambres. 

Salle de bains avec lavabo, w.c. et douche, Chambre avec lit double. Chambre avec 2 lits 

simples, Oreillers et couettes fournis, draps sur demande, Rangements dans chaque chambre, 

Terrasse privative et salon de jardin. 

 

HYGIENE : Les jeunes auront à leur disposition les sanitaires du camping, les animateurs 

(trices) veilleront à ce que les jeunes prennent une douche par jour, se brossent les dents et 

surtout se lavent particulièrement bien les mains avant la préparation des repas. 

 



SUIVI SANITAIRE : Le directeur et les animateurs assureront le rôle d’assistant sanitaire en 

charge du suivi de la santé des enfants, du cahier d’infirmerie, de la trousse de pharmacie et 

des éventuels traitements des jeunes. Attention, aucun médicament ne pourra être délivré 

sans une ordonnance. Les médicaments devront être fournis dans leur emballage d’origine. 

En cas de problème sur place, un médecin ou des services d’urgence pourront être consultés. 

 

REPAS : Les repas du midi seront préparés par les encadrants et les jeunes après 

l’apprentissage théorique de la voile. Les petits-déjeuners ainsi que les diners seront quant à 

eux pris dans un restaurant situé sur le lieu d’hébergement.  

 

PARTICIPATION DES JEUNES : Ce séjour est participatif, c'est-à-dire que chacun devra 

s’investir dans les tâches de la vie quotidienne. En accord avec les jeunes lors de la préparation 

du séjour, nous avons décidé que nous n’organiserions pas de planning des tâches qui seraient 

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 nautiques et de la 

gestion de la vie quotidienne, nous tâcherons de respecter les envies de chacun. 

 

INFORMATION DES FAMILLES : Pour des raisons de sécurité, les animateurs seront joignables 

sur le téléphone professionnel du CDHI. L’équipe encadrante communiquera très 

régulièrement avec les parents sur le déroulement du stage. 

 

VEILLEE ET TEMPS DE REPOS : Les veillées seront organisées avec les jeunes et les horaires de 

coucher/lever seront définis en début de stage. Bien que nous souhaitions privilégier un esprit 

détendu, les animateurs seront toutefois attentifs à ce que le temps de repos soit suffisant. 

 

SECURITE : Les animateurs seront garants de la sécurité des jeunes. A ce titre, ils définiront un 

certain nombre de règles non négociables. Le nombre de jeunes participant à ce stage a été 

pensé de manière que les quotas d’encadrement puissent toujours être respectés. 

 



4. Méthodes 
 

 

 

 

Dans l’animation, la pédagogie renvoie à la manière de s’y prendre avec le public. Il s’agit de 

déterminer les méthodes et approches pour transmettre ou susciter des savoirs ou 

aptitudes, de faire émerger des capacités chez les enfants ou de faciliter la vie en groupe. 

Dans le cadre de ce stage, l’équipe d’animation sera en permanence disponible, à l’écoute et 

participative. L’ensemble des activités doit être adapté aux spécificités des publics. Les 

animateurs ne se positionnent en personnes -ressource disponibles tout en laissant l’enfant 

faire par lui-même. Les animateurs adoptent un style coopératif. Ils centrent leurs 

interventions sur le groupe ou les relations et la communication seront réciproques. Chaque 

enfant reste autonome dans la vie quotidienne et les activités bien qu’il soit proposé des 

activités communes autour de grands jeux.  

Afin que les enfants puissent vivre des temps de loisirs éducatifs, les animateurs veillent à : 

 

• Créer un climat de confiance avec les enfants et les parents 

• Susciter l’intérêt, l’envie plutôt que la contrainte  

• Valoriser le travail des enfants  

• Ne pas laisser un enfant en échec  

• Veiller à la participation et à l’intégration de tous  

• Veiller à la sécurité physique morale et affective  

• Mener à bien les projets d’animation  

• Favoriser la création d’espace de jeux et d’activités pour les tous enfants 

• Avoir un rôle exemplaire (langage/comportement)  

• Être juste envers chaque enfant 

 

  



5. Moyens 
 

 

Moyens humains : 

 

Le directeur du séjour sportif est le garant de la sécurité physique et morale des enfants. 

Il est disponible, à leur écoute ainsi qu’à celle des parents. Il est la personne référente pour 

informer ces derniers (informations éducatives, réglementaires ou organisationnelles). Il 

favorise leur participation. 

De la même manière qu’avec les familles et les enfants, il est à l’écoute des animateurs et 

des autres membres de l’équipe. Il peut, le cas échéant, leur apporter des solutions, être 

force de proposition ou s’inscrire en soutien lors de l’organisation d’une activité. 

Les animateurs sont les relais du Directeur. Ils sont de ce fait garant de la sécurité morale et 

physique des enfants qui leurs sont confiés. Ils accueillent ces derniers et sont à leur écoute 

ainsi qu’à celle de leur famille. Ils connaissent, respectent et font respecter le règlement 

intérieur de la structure. Ils communiquent les informations importantes à leurs collègues, et 

au Directeur. Les animateurs travaillent dans un esprit de respect mutuel. La résolution de 

problème entre adulte devra se régler en dehors des groupes accueillis. Les animateurs 

seront à l’écoute les uns des autres afin de pouvoir s’entraider sans aller à l’encontre des 

décisions prises. L’échange, la communication, l’entraide sont essentiels à la cohésion 

d’équipe. Les animateurs seront à l’écoute des enfants en respectant leurs choix et leur 

demande. Ils les laisseront prendre des initiatives individuelles ou collectives indispensables 

au développement de l’autonomie. Des espaces de paroles seront instaurés avec les enfants 

et entre les enfants. Les adultes devront détecter les besoins des enfants tout au long de la 

journée ; en 5 développant leur sens critique, leur imagination, leur créativité et leur 

curiosité ; en respectant les temps calmes, le sommeil, les temps personnels et d’accueil. Ils 

devront établir un climat de confiance (sécurité affective, morale, physique), valoriser et 

encourager l’enfant et établir des règles de vie avec les enfants. 

 

 



L'encadrement : 

Pour les enfants de – 11 ans : 1 animateur pour 4 enfants 

Pour les enfants de + 11 ans : 1 animateur pour 4 enfants 

 

Moyens financiers :  

- Tarif de 300€ fixé aux familles. 

- Subventions privées  

- Subventions publiques  

 

Moyens matériels : 
 

Il est important que tous (animateurs et enfants) prennent soin du matériel mis à disposition. Ils 

devront l’entretenir, le nettoyer et le ranger à sa place initiale, et ce dans l’intérêt de tous. Le centre 

social répond aux demandes de matériel des animateurs. Les espaces de jeux sont régulièrement 

complétés par de nouveaux matériels. 

• Matériel spécifique à l’activité voile 

• Matériel pour les activités physiques de loisir (fournis par le CDHI) 

• Locaux du camping « Détente et Clapotis » 

 

 

 

  



6. Une journée type 

 

De 8 h 30 à 9 h Lever et petit-déjeuner partagé entre 

animateurs et enfants 

 

De 9 h à 10 h 

Préparation des enfants (toilettes) - 

Préparation des enfants à l’activité voile – 

canoë-kayak (échauffement musculaire – 

articulaire) 

 

De 10 h à 12 h 

Présentation et préparation de l’activité 

nautique de l’après-midi :  grément des 

bateaux / gonflage des kayaks 

 

 

De 12 h à 13 h 

Hygiène (toilette - lavage des mains) et 

activité permettant le retour au calme – 

Préparation du repas partagée entre les 

animateurs et les enfants – Vérification des 

effectifs et lancement de l’activité nautique 

De 13 h à 17 h Activité nautique sur le lac de Paladru 

 

De 17 h à 19 h 30 

Bilan de la journée - Retour au calme - 

Activités de loisir (ultimate – natation – jeux 

de balles…) en fonction des envies des 

enfants. 

 

De 19 h 30 à 20 h 30 

Participation des enfants à la préparation 

des repas – Partage du repas entre 

animateurs et sportifs 

21 h Toilettes – Couchers des enfants 

  



7. Les règles de vie 
 

 

Le respect mutuel entre les adultes et les enfants est indispensable. L’équipe d’animation doit 

tout mettre en œuvre pour travailler en équipe et dans la bonne humeur.  

Les animateurs doivent être présents dès 8 h 30 pour la préparation de la journée avec les 

enfants. Les animateurs sont très vigilants sur la sécurité. Ils doivent connaître en permanence 

leurs nombres d’enfants et faire attention au matériel dangereux (cutters, ciseaux…). Les 

jeunes respecteront les recommandations des animateurs concernant les déplacements à 

pied ou en voiture et toutes les consignes qui leur seront données pendant les activités. 

Les enfants et animateurs participeront ensemble aux activités de la vie quotidienne telles 

que l’entretien des chalets, la préparation des repas, la vaisselle…  

Lors des sorties, ils doivent avoir l’œil partout et prévoir un sac à dos indispensable pour le 

transport de la trousse de secours, les fiches sanitaires ainsi que de l’eau, casquettes et crème 

solaire si besoin.  

Tout incident même mineur entrainant des soins sur un enfant doit être signalé à la direction. 

Les enfants pourront se déplacer seuls, sans s’éloigner trop des chalets, après l’accord de 

l’animateur responsable d’eux.  

Les animateurs participeront au rangement des locaux et du matériel au même titre que les 

enfants. 

Aucune forme de violence ne sera tolérée : Violences physiques, psychologiques, verbales ou 

jeux dangereux. Les jeunes devront respecter le sommeil de leurs voisins. Entre 21h30 et 9h 

du matin, seuls les chuchotements seront acceptés à l’intérieur du camping, Pour les veillées, 

nous pourrons faire des activités dans le respect des autres usagers du camping.   



8. Affaires à mettre dans le sac 
 

Général : Sac à dos de voyage pratique · Une taie d’oreiller · Lampe de poche · Une gourde · 

Petit sac à dos maillot de bain et serviette de plage. 

 

Pour se vêtir : Vêtements chauds pour les soirées · 1 paire de baskets · 1 paire de chaussures 

pratiques pour activités nautiques · 1 paire de tongs en plastique / sandales (pour la douche 

et la plage) · 1 pyjama (pas trop léger) · paires de chaussettes · sous-vêtements - T-shirts · 

pantalons + shorts · pulls légers · · 1 veste · maillot de bain  

 

Pour se laver : Serviette de douche · serviette de plage · brosse à dent + dentifrice · savon · 

shampoing. 

 

Divers : Pochette ou sac à linge sale · Crème solaire avec une bonne protection · Mouchoirs 

en papier · Lunettes de soleil · Pansements contre les ampoules.  

 

Pour se divertir : 1 ou 2 livres · Magazines avec quiz, petits jeux…  

·  

Pour les petits creux : Prévoir un pique-nique + goûter pour le premier midi (mercredi 7 lors 

du transport aller) et petit encas pour 10h. · Barres de céréales et fruits secs pour les coups de 

pompes dans la semaine.  



9. La sécurité 
 

 

Durant les sorties, l’encadrement est conforme à la réglementation. Les règles de sécurité et 

de prudence sont toujours respectées.  

 

La sécurité est assurée par le directeur et les animateurs avec un taux d’encadrement de 1 

pour 4 enfants. Dans le camping, les enfants seront sous la surveillance constante des 

personnes référentes qui devront faire preuve de prudence et de vigilance lors des activités 

sportives et les activités de la vie quotidienne. 

 

Lors de l’activité voile, la sécurité est assurée par 1 moniteur fédéral de voile et des 

professionnels habilités à encadrer des activités physiques adaptées, qui disposeront d’un 

canot de sécurité actif sur l’eau. Un animateur sera également présent à terre pour assurer 

une présence auprès des enfants n’étant pas en activité en cas de blessure, insolation ou tout 

autre désagrément. 

 

Le directeur et animateurs s’assurent de disposer de l’ensemble du matériel nécessaire en cas 

d’urgence : Téléphone portable, casquette, trousse de secours, collation… 

  



10. Évaluation du séjour 
 

 

Questionnaire rapide à propos du séjour 

 

Ce questionnaire a pour but de recueillir l’avis des enfants concernant le déroulement du 

séjour. Ce questionnaire sera rempli par un animateur, en concertation avec un jeune, à la fin 

du séjour. 

Bilan final de l’équipe d’animation afin de vérifier les points suivants : 

- Les jeunes se sont-ils amusés ? 

- La dynamique de groupe a-t-elle fonctionné de manière satisfaisante ? 

- Les actions menées ont-elles traduit nos objectifs pédagogiques ? 

- Les jeunes ont-ils pu être acteurs de leur séjour ? 

- Le planning prévu a-t-il été respecté ? 

- Des difficultés/imprévus ont-ils été rencontrés ? 

- Les activités étaient-elles adaptées aux capacités des jeunes ? 


