DIRECTION DE L'EDUCATION
ET DU TEMPS DE L'ENFANT
Service Enfance

PROJET MINI-SEJOUR
ASNELLES
Session été 2019

Responsables
Du 15 juillet au 9 août : Mathilde BAS
Du 12 août au 23 août : Rudy DEMAEGHT

Public accueilli

Ces mini-séjours sont destinés à des enfants âgés de 8 à 12 ans, issus de différents
quartiers d’Evreux. Lors de chaque semaine, nous veillerons à accueillir deux centres
de quartiers différents.

Equipe encadrante
L’équipe sera composée d’un(e) responsable de base pour chaque session (juillet et
août), avec un animateur par quartier, accompagnant 9 enfants.

Lieu d’accueil

Asnelles est un village de bord de mer, situé dans le département du Calvados (14), à
20 minutes de Bayeux et 35 minutes de Caen. Le groupe sera hébergé (sous tentes) au
camping municipal, proche de la mer et de la base de loisirs.

Objectifs pédagogiques

Objectif de direction 1 : Découvrir une nouvelle discipline sportive


Pratique d’activités nautiques : 3 séances par semaine de char à voile menées
par le centre de loisirs nautique d’Asnelles.



Balade en bateau (type zodiac) si le temps (vent, marée) ne permet pas de faire
du char à voile.

Objectif de direction 2 : découvrir un nouveau milieu de vie


Découverte des sites touristiques et culturels d’Asnelles et d’Arromanches,
comme le chemin côtier ou la biscuiterie.



Sensibiliser l’enfant au respect de la nature et de l’environnement.



Découverte du milieu marin : promenades sur la plage, baignade, découverte du
port artificiel d’Arromanches.

Objectif de direction 3 : Sensibiliser l’enfant à la vie en collectivité et développer son
autonomie


Responsabiliser l’enfant dans sa participation aux tâches quotidiennes
(réalisation du repas, vaisselle…)



Respecter son entourage : le voisinage, le groupe.



S’entraider dans les tâches quotidiennes, et durant les activités sportives.



Prendre conscience des ses besoins : apprendre à gérer sa fatigue, se reposer
quand il est nécessaire. Apprendre à se protéger du soleil et de la chaleur.



Prendre soin de ses affaires, du matériel, du camp.

Organisation de la journée

Voici un exemple d’une journée type. Nous adaptons notre programme en fonction des
horaires de marées et des besoins des enfants :
 8h00 - 9h00 : Lever et petit déjeuner échelonnés, présentation du déroulement
de la journée, rangement des tentes
 9h00 – 12h15 : Activités libres ou menées.
 12h15 – 13h15 : Déjeuner.
 13h15 – 14h00 : Temps calme.
 14h00 – 17h30 : Activités libres, menées ou sortie. Goûter.
 17h30 – 19h00 : Douche et temps libre, préparation du repas.
 19h00 – 20h00 : Dîner.
 20h00 – 22h00 : Régulation, veillée et coucher.

Lien avec les familles

Le responsable de base est présent à chaque départ et chaque retour des séjours, à la
gare d’Evreux, où il peut donc se présenter auprès des enfants et des familles. Chaque
jour nous appelons les directeurs des accueils pour faire un compte-rendu de la
journée. Ces derniers se chargent de transmettre les informations aux familles au fil de
la semaine.

Menus

Planning des groupes et activités

