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ACCUEIL DE JEUNES JUILLET 2018

ULAMIR-CPIE

Quoi de mieux que les vacances pour prendre le temps de découvrir et se découvrir ?
Pour grandir, il n’y a pas que l’école et la famille !
Le temps de loisirs participe à l’éducation de l’enfant et du jeune et lui offre la possibilité
de se construire à son rythme dans un environnement adapté à ses envies et ses
besoins.
Parce que nous, équipe pédagogique, souhaitons avant tout que chaque enfant ou
jeune accueilli passe des vacances lui permettant de faire des rencontres, de grandir
à son rythme, de faire des découvertes, d’avoir le choix et de se faire des souvenirs,
nous avons élaboré ce projet pédagogique en plaçant l’enfant au cœur même du
projet.
Ce projet recense toutes les idées, des plus modestes aux plus ambitieuses que l’équipe
(directeurs et animateurs) souhaite développer tout au long du séjour de l’enfant.
Julie LE JEUNE
Coordinatrice Enfance Jeunesse
ALSH et Séjours de vacances

✪ Pourquoi un projet pédagogique ?
Il s’agit d’un « contrat de confiance » entre les différents intervenants durant le séjour.
A savoir entre l’équipe et les enfants et jeunes, entre l’équipe et les parents qui nous
confient leurs enfants mais également avec nos prestataires et nos partenaires
institutionnels et financiers.
Chaque A.C.M. Accueil Collectif de Mineurs (ALSH, Séjours, Accueil de jeunes) élabore
son projet pédagogique en fonction des valeurs qui l’animent et qu’il souhaite
transmettre aux enfants accueillis. Ceux de l’ULAMiR-CPIE sont donc axés plus
particulièrement sur l’adaptation aux envies des enfants tout au long de leur séjour afin
que chaque enfant accueilli se sente réellement en vacances. Ils sont propres à
chacun des séjours (cirque, sports et nature, sports nautiques, ALSH et Accueil de
jeunes).
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Les vacances :

Parce qu’un jeune qui participe aux activités est avant tout un individu en
vacances
✪ Pour cela, l’équipe pédagogique va tout mettre en œuvre pour :
-

Permettre au jeune de s’amuser
Favoriser les rencontres, les moments de partage

-

Permettre au jeune de s’épanouir
Proposer de nouvelles choses

-

Créer un environnement propice aux vacances
Apporter du bonheur au jeune
S’adapter au rythme des jeunes en vacances

✪ Comment envisage-t-elle de le faire ?
-

En incitant le jeune à participer sans l’y contraindre
En étant à l’écoute de ses besoins
En proposant plusieurs activités, jeux pour permettre à chacun d’y trouver son

-

bonheur
En changeant de rythme (souplesse des horaires (matin ou après midi ou soirées

-

ou journées)
En demandant des idées aux jeunes

-

En ne fixant pas un cadre trop strict
En valorisant les passions et compétences de chacun
En faisant en sorte que le jeune rentre chez lui avec le sourire et des souvenirs

✪ Plus concrètement, cela se traduit par des activités telles que
-

Sorties à la journée (accrobranche, surf, paint ball, laser game, escalade,
trampoline)

-

Grands jeux (Olympiades, Cluedo, chasse au trésor…)
Baignades lorsque la météo le permet
Activités Sportives (Tournois, sports collectifs,…)

-

Activités manuelles (Nail Art, créations…)
…
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S’ouvrir vers l’extérieur :

Parce qu’il nous semble nécessaire que le jeune puisse découvrir et respecter
les richesses de l’environnement naturel et humain qui l’entoure.
✪ Pour cela, l’équipe pédagogique va tout mettre en œuvre pour :
-

Favoriser la découverte de l’environnement
Développer les rencontres intergénérationnelles

-

Permettre la découverte des lieux inconnus
Développer l’ouverture d’esprit des jeunes

-

Développer leur esprit critique

✪ Comment envisage-t-elle de le faire ?
-

En proposant des activités nouvelles et innovantes
En incitant les jeunes à être curieux

-

En sortant du territoire
En allant à la rencontre autres groupes de jeunes (Autres Accueils de jeunes,
séjours de jeunes)

✪ Plus concrètement, cela se traduit par des activités telles que
-

Sortie accrobranche avec les jeunes du camp Sports et Nature

-

Journée Beach Soccer à Carantes avec d’autres accueils de jeunes
Varier les lieux d’activités

-

…
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Le bien-être :

Parce que nous souhaitons que chaque jeune puisse s’épanouir
✪ Pour cela, l’équipe pédagogique va tout mettre en œuvre pour :
-

Permettre que le jeune soit heureux de venir et de revenir

-

Etre à l’écoute de chaque jeune
Renforcer la confiance en soi du jeune

-

Se sentir bien, se reposer, se relaxer
Instaurer un climat rassurant pour chacun
Assurer la sécurité physique et affective

-

Favoriser le respect de l’autre et de soi
Répondre aux besoins de tous

✪ Comment envisage-t-elle de le faire ?
-

En faisant des jeux de présentation

-

En s’adaptant aux jeunes et en étant à leur écoute
En répondant aux besoin de tous les jeunes

-

En étant attentif au respect du cadre
En dialoguant

-

En s’adaptant au rythme de chacun

✪ Plus concrètement, cela se traduit par des activités telles que
-

Soirées Auberge Espagnole et grands jeux, boum
Préparation d’un repas pour le partager ensuite

-

Echanges par SMS si le jeune souhaite communiquer (inscription, questions,
propositions d’activités…)

-

…
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Grandir :

Parce qu’un jeune qui passe des moments en collectivité apprend sur lui et sur
les autres, il est important de l’accompagner vers l’autonomie en fonction de
ses capacités
✪ Pour cela, l’équipe pédagogique va tout mettre en œuvre pour :
-

Renforcer la confiance en soi

-

Faire confiance au jeune et en ses capacités
Etablir une relation de confiance mutuelle entre l’adulte et le jeune

-

Favoriser l’estime de soi
Favoriser l’autonomie

-

Valoriser les compétences de chacun
Découvrir de nouveaux milieux, de nouvelles choses

✪ Comment envisage-t-elle de le faire ?
-

En expliquant, montrant, laissant faire, permettant de se tromper et de refaire

-

En incitant à s’entraider
En permettant la prise d’initiatives
En étant force de proposition

-

En associant le jeune aux tâches de la vie quotidienne
En développant des activités permettant un échange de savoirs

-

En permettant au jeune d’être force de proposition
En laissant le jeune expliquer les règles des jeux

✪ Plus concrètement, cela se traduit par des activités telles que
-

Faire les courses avec les jeunes selon un budget

-

Temps de réunions de jeunes, échanges
Surf

-

Accrobranche
Escalade

-

Beach Soccer
Paint Ball
Laser Game

-

Echanges par SMS si le jeune souhaite communiquer (inscription, questions,
propositions d’activités…)

-

…
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Ensemble :

Parce que si le jeune est un être à part entière, il va vivre en collectivité
✪ Pour cela, l’équipe pédagogique va tout mettre en œuvre pour :
-

Favoriser la collaboration au sein du groupe

-

Favoriser l’harmonie entre jeunes et animateurs
Renforcer la cohésion du groupe

-

S’écouter
Développer l’entraide
Favoriser le vivre ensemble

-

Renforcer le rapport humain
Permettre à chacun de trouver sa place dans un groupe

-

Favoriser les échanges entre les tranches d’âge

✪ Comment envisage-t-elle de le faire ?
-

En favorisant la coopération
En faisant des équipes équilibrées

-

En favorisant les moments d’échanges
En permettant aux plus grands d’aider les plus jeunes

-

En préparant une activité avec un groupe

✪ Plus concrètement, cela se traduit par des activités telles que
-

Soirées grands jeux (Loup garou, Olympiades, Time’s up…)
Jeux coopératifs

-

Jeux sportifs
Activités manuelles

-

Décider ensemble d’activité à mettre en place
…
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Les familles :

Parce qu’une famille qui nous confie son enfant a aussi et surtout besoin d’être
rassurée
✪ Pour cela, l’équipe pédagogique va tout mettre en œuvre pour :
-

Favoriser l’accueil individualisé
Renforcer la communication

-

Créant un climat de confiance
Etre à l’écoute des attentes des familles

✪ Comment envisage-t-elle de le faire ?
-

En accueillant à l’arrivée le lundi matin et le vendredi soir la famille

-

En mettant en place des outils de communication (mails, facebook…)
En réalisant des questionnaires / sondages pour avoir leur avis

7.

L’équipe :

Parce que les enfants sont accueillis par une équipe formée et diplômée, celleci sera composée de
Coordination : Julie LE JEUNE
Direction : Stephen KERVARREC, Julie LE JEUNE et Charlotte GUEGANIC
Animation : Anna KERVEGAN-MOGUEROU, Alan DERVOET
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✪ Où ?
★ Par mail jeunes.ulamir@gmail.com, une réponse de confirmation de la prise en
compte de l’inscription est envoyée à la famille

✪ Comment ?
Deux conditions pour valider une inscription :
★ Que le dossier d’inscription (téléchargeable sur le site internet
ulamir.com) ait été transmis au secteur enfance jeunesse,
★ Que les factures en cours soient soldées.

✪ Places disponibles :
★ 16 Places pour les sorties en minibus (11/07, 19/07, 25/07 et 1/08)
★ 36 Places pour la sortie en car du 17/07
★ 24 Places pour les activités à Lanmeur et Plouézoc’h

✪ Désistement / Absence :
En cas d’absence, pour que la journée ne soit pas facturée,
★ Il faut nous prévenir au moins deux jours à l’avance
★ Ou nous fournir un certificat médical

✪ Que prévoir :
★ A chaque fois, une tenue adaptée à l’activité, de la crème solaire et casquette
★ Pour les sorties à la journée, le pique nique
★ Pour les soirées, un plat salé ou sucré et une boisson à partager

✪ Tarification selon le QF (Quotient Familial) :

✪ Facturation :
★ Les factures seront réalisées en fin de mois

✪ Règlement :

Quotient Familial

Journée

< 400

4,50€

401-630

6,50€

631-840

9,50€

841-1050

11,50€

1051-1260

12,50€

1261-1680

13,00€

> 1681

14,00€

QF Non renseigné
MSA
MSA

14,00€

Extérieur

14,00€
17,00€

★ Le règlement est à faire dans les meilleurs délais à la réception et au plus tard un mois après
réception. Sinon une relance sera envoyée.
★ Les règlements peuvent se faire en espèces, chèques (à l’ordre de l’ULAMiR-CPIE), chèques
vacances, par virement (demander un RIB à l’ULAMiR-CPIE), ou encore par prélèvement
★ Bons MSA : Les familles qui en disposent, doivent nous les remettre impérativement.
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Lanmeur / Plouézoc’h : Les activités se déroulant à Lanmeur seront à la salle Steredenn et celles à
Plouézoc’h seront à la salle Omnisports
Sorties à la journée : Pour chaque activité à la journée, prévoir le pique-nique, crème solaire, casquette,
tenue adaptée (sport, maillot de bain…)
Soirées Auberges Espagnoles : Apporter un plat sucré ou salé ainsi qu’une boisson qui seront partagés
avec les participants.

8.

Du Lundi 9 au Vendredi 13 juillet :
Jour

Horaires

Lieu

Activité

Tarif

Lundi 9/07

14h-17h

Lanmeur

Rallye Photos

Gratuit

10h-12h

Plouézoc’h

Foot

Gratuit

19h-22h

Lanmeur

10h-17h

Lannion

10h12h

Plouézoc’h

19h22h

Lanmeur

10h-12h

Plouézoc’h

Mardi 10/07
Mercredi 11/07

Jeudi 12/07

Vendredi 13/07

9.

Auberge Espagnole /
Light Painting
City Sports (Trampoline
– Foot) / Plage
Sports Collectifs
Auberge Espagnole /
Soirée Fifa
Balle au prisonnier /
Balle américaine

Gratuit
Selon QF
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Du Lundi 16 au Vendredi 20 juillet :
Jour

Horaires

Lieu

Activité

Tarif

Lundi 16/07

14h-17h

Lanmeur

Sortie Plage

Gratuit

Accrobranche
(avec le camp Sports
et Nature)

Selon QF

Mardi 17/07

10h-17h
10h-12h

Plouézoc’h

Futsal

Gratuit

19h-22h

Lanmeur

Auberge Espagnole /
Blind Test

Gratuit

Tournoi Beach Soccer

Selon QF

Jeux collectifs (PVR, 4
éléments)

Gratuit

Mercredi 18/07

Jeudi 19/07
Vendredi 20/07

•

9h30h-17h Carantec
10h-12h

Plouézoc’h
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10. Du Lundi 23 au Vendredi 27 juillet :

Jour

Horaires

Lieu

Activité

Tarif

Lundi 23/07

14h-17h

Lanmeur

Fort Boyard

Gratuit

10h-12h

Plouézoc’h

10h-12h

Lanmeur

10h-17h

Plouigneau

Mardi 24/07

Mercredi 25/07
Jeudi 26/07

•

Vendredi 27/07

10h-12h

Plouézoc’h

19h-22h
10h-12h

Jeux sportifs (Tèque,
PVR, …)
Soirée Auberge
Espagnole / Time’s Up
/ Loup Garou
Paint ball / Laser
Game Outdoor

Gratuit
Gratuit
Selon QF

Slacke Line

Gratuit

Lanmeur

Soirée Auberge
Espagnole / Boum

Gratuit

Plouézoc’h

Futsal

Gratuit

11. Du Lundi 30 juillet au Vendredi 3 août :
Jour

Horaires

Lieu

Activité

Tarif

Lundi 30/07

14h-17h

Lanmeur

Olympiades

Gratuit

10h-12h

Plouézoc’h

Nail Art Foot

Gratuit

10h-12h

Lanmeur

Soirée Auberge
Espagnole / Jeux de
société / Time’s Up

Gratuit

10h-17h

Locquirec

Surf

Selon QF

10h-12h

Plouézoc’h

Thèque / Mario Kart

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Mardi 31/07

Mercredi 01/08
•

Jeudi 02/08

Vendredi 03/08

19h-22h

Lanmeur

Soirée Auberge
Espagnole / Jeudi tout
est permis

10h-12h

Plouézoc’h

P’tit dej’ / Jeux
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