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1 - Introduction : 

L'adolescence constitue des périodes de transition charnières de la vie entre l'enfance et 

l'âge adulte durant lesquelles de nombreux changements physiques et liés aux comportements 

interviennent.  

Souvent en conflit avec ses parents, à la recherche de repères, l'adolescent en cherche de 

nouveaux. 

Aussi nous leur proposons un séjour qui leur permettra de réfléchir et agir pour les orienter 

vers les bons repères tout en leur permettant de s’épanouir et s’enrichir aux travers 

d’activités ciblées. 

 

 

2 - L‘organisme : 

Le Comité de Gestion des Centres de Vacances (CGCV) du Ministère de l'Écologie, du Déve-

loppement Durable, des Territoires et du Logement (MEDDTL) a: 

- La vocation de créer un lien social autour de séjours collectifs en partageant des va-

leurs fortes autour de projets découvertes et actions citoyennes ; 

- La volonté d’être un acteur social de proximité afin de faciliter l’accès de ses séjours à 

tous avec une politique tarifaire adaptée ; 

- La volonté d’être un intégrateur social en proposant un accueil sans discrimination à 

des enfants de toutes origines sociales, culturelles, ethniques ou géographiques. 

 

3 - Type et lieu de séjour : 

Le séjour se déroulera du 02 au 21 Août dans le Sud de la Corse à Porto-Vecchio au sein d’une 

structure appelée : Centre des Fauvettes. 

Cette structure de grande taille peut accueillir 250 enfants et appartient au Ministère de 

l’éducation. Elle est gérée avec rigueur afin que chaque groupe cohabitant au sein de cette 

structure puisse évoluer en toute liberté sans nuire à la vie des autres groupes présents sur 

place durant cette même période.  

Cela fera donc appel à un respect accru des règles, et, de la vie en collectivité. 

Les jeunes seront au nombre de 84 et répartis en deux groupes ; 

Un groupe de 48 jeunes, de 12 à 13 ans dans la grande majorité, sera hébergé dans une struc-

ture en dur constitué de 8 chambres de 4 à 6 lits. 

Un groupe de 36 jeunes, de 13 à 14 ans dans la grande majorité, sera hébergé dans un en-

semble de 4 chalets proposant une possibilité de couchage de 8 à 9 lits. 
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2 – L‘équipe d‘animation : 

Ce séjour s'accompagne d'une  équipe d'encadrement conséquente et qualifiée avec, une 

équipe de direction composée d’un directeur et de deux adjointes,  appuyés par une équipe 

d’animation dont la grande majorité justifie d’une expérience réussie dans le domaine de 

l'animation auprès du public pré-adolescent. 

Dans l’équipe d’animation, on y trouvera également un minimum de trois animateurs 

d’expérience possédant un diplôme SB afin de pouvoir encadrer les nombreuses baignades, 

deux animateurs expérimentés ayant une grande expérience de l’animation qui serviront de 

référents et cinq animateurs/animatrices d’une expérience significative. 

Toute l’équipe possède au minimum un BAFA  sachant que l’on y trouvera également 2 BAFD, 2 

DEUST, 1 BPJPS et de nombreux PSC1. 

 

Leur rôle, d’une importance capitale, est de se positionner auprès des jeunes de la façon 
suivante :  

 

 Il doit s’atteler à trouver sa place au sein de l’équipe d’animation en fonction de ses 

compétences afin de construire une cohésion de groupe riche et motivante pour les 

jeunes ; 

 Il doit se positionner en tant qu'adulte responsable car il est référent auprès des 

jeunes et doit se comporter avec une attitude et un langage respectueux et adapté 

au public ; 

 Il doit être présent en ayant un rôle d'écoute, d'aide et d'accompagnement des 

jeunes dans leurs démarches personnelles ; 

 Il est responsable de la sécurité physique, morale et affective des jeunes. 
 

 

 

3 – Enjeux et objectifs du séjour : 

 

1 - Découvrir une belle région en prenant conscience de nos devoirs 
afin de la préserver; 
 

 Les jeunes participeront à des activités  ludiques et culturelles ayant pour but 

de découvrir la région ; 

 Les jeunes débattront entre eux  sur l’utilité, et, les moyens pertinents per-

mettant de préserver cet environnement ; 

 Les jeunes participeront à des activités liées à l'environnement en s'appuyant 

sur la faune et la flore locale ; 

 Les jeunes échangeront avec la population locale. 
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2 – Apprendre à se connaitre et se respecter au travers de nos  
différences tout au long du séjour; 
 
Lorsque l'on part à la découverte des autres, on se découvre un peu soi-même ! 

 

 Au début du séjour, l'intégration du jeune sera facilité au sein du groupe en 

tant qu'individu et pouvant être différent des autres afin qu’il puisse 

s’épanouir durant celui-ci ; 

 Les jeunes partageront des activités sportives en facilitant les échanges afin 

que chacun apprenne à connaître “l'autre”; 

 Le jeune sera responsabilisé à travers des tâches quotidiennes lui permettant 

de s’exprimer au sein de la structure ou du groupe ; 

 Les jeunes s’impliqueront dans la préparation et la participation d’activités de 

groupe afin d’aiguiser leur créativité et leur curiosité ; 

 Le jeune sera amené à prendre la parole afin de proposer, contester, déci-

der et débattre dans un but constructif pour le groupe. 

 

 

 

3 – Savoir prendre du plaisir en tenant compte de l’environnement qui 
nous entoure; 
 

 Les jeunes seront amenés à pratiquer des activités plaisantes et        

enrichissantes liés à l’environnement ; 

 Les jeunes seront amenés à utiliser des outils permettant de trans-

mettre à leurs proches, ou, amis le plaisir de leurs découvertes sur la 

région ; 

 Les jeunes seront amenés à écouter leurs corps afin d’optimiser leurs 

capacités physiques en fonction des activités, et, de l’environnement ; 

 Les jeunes seront sensibilisés aux spécialités locales ayant pour but 

d’utiliser les ressources  qui les entourent. 
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4 – Moyens mis en place: 

1 – Mise en place d’activités pour découvrir le milieu qui les entoure; 

 Pratique significative de l’activité voile ; 

 Pratique d’une journée de Canyoning ; 

 Pratique de randonnée(s) pédestre ; 

 Pratique d’une séance de découverte de la faune marine au travers du 

Snorkeling ; 

 Participation à une croisière découverte ; 

 Participation  à des visites de la région sous forme de jeu, avec un guide 

local dans certains cas ; 

 Participation à des rallyes découvertes dans la localité (de type jeux de 

piste ou orientation) en partenariat avec les commerçants locaux ; 

 Participation à un ou plusieurs bivouacs en sous-groupe pour profiter de 

moments d’échanges privilégiés. 
 

 

2 – Mise en place d’une vie de groupe; 
 La création en partenariat avec les jeunes, durant le séjour, d’une partie 

du planning pour les impliquer dans celui-ci et ainsi tenir compte du 

rythme de chacun ; 

 Un carnet de voyage alimenté au quotidien par les jeunes au travers d’un 

blog destiné aux parents ; 

 Un ou plusieurs débats permettant à chaque jeune de se positionner sur 

le groupe,  et, sur le séjour ; 

 Plusieurs outils d’évaluation repartis sur 2 temps pendant le séjour afin 

de mesurer le niveau d’épanouissement du jeune. 

 
 

 

3 – Mise en place de moments forts autour du respect et du plaisir; 

 Participation active à des veillées de groupe préparées par l’équipe 

d‘animation ; 

 Préparation par les jeunes qui le désire, avec l’aide des animateurs, d’une 

ou plusieurs veillées pour le groupe ; 

 Participation à des rencontres amicales autour de sports collectifs orga-

nisées par les animateurs du type « tournois californiens » ; 

 Découverte de la variété culinaire que propose la région qui les accueille 

au travers d’un ou plusieurs repas ; 

 Mise en place de périodes associant baignades, jeux de groupe et repos 

en fonction du désir de chaque jeune. 
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5 – Quelques rappels pour le respect et le plaisir de tous: 

-Les déplacements: 

Les déplacements que nous aurons à faire  sur place se fera en bus ou mini bus la plupart du 

temps. Ce bus restera à notre disposition tout au long du séjour ainsi qu’un  chauffeur  attitré 

et géré par l’équipe de direction. Il possède une grande expérience de ce type de séjour et de 

l’organisme.  

-Communication externe: 

Un service "allo colo" est mis en place par le CGCV, permettant aux parents d'interroger une 

messagerie les informant des dernières nouvelles en provenance du séjour. 

Un blog alimenté quasi quotidiennement afin de suivre au plus près les aventures associant 

articles et photos pour le plaisir de tous. 

 

-Les repas : 

La majeure partie des repas sera pris dans le centre. Suite à certaines activités, nous 

pourrons être amenés à prendre des picnics. Etant donné la chaleur importante qui risque d’y 

avoir, associé à un besoin d’hygiène alimentaire rigoureux, ils ne pourront pas excéder un 

certain nombre. 

 

-L'hygiène : 

Nous bénéficierons du service de laverie proposé par la structure pour laver notre linge à au 

moins 3 reprises lors du séjour. Cela permet ainsi de voyager léger. 

 

-Le coucher : 

Si l'heure du coucher pourra être variable d'un soir sur l'autre, l'équipe d'encadrement 

veillera à ce que chaque jeune puisse disposer d'un minimum de 08h00 de sommeil chaque nuit. 

 

-La mixité : 

Le séjour rassemble des jeunes, garçons et filles, de 12 à 14 ans. 

Pour rappel : les chambres sont des lieux non mixtes, et doivent permettre à chacun de 

disposer de toute l'intimité dont il a besoin.  

Nous organiserons la répartition des chambres de manière à pouvoir vérifier facilement le 

strict respect de cette règle. 

Les jeunes pourront librement choisir leur compagnon de chambrée. 
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-La cigarette : 

Rappelons qu’il est strictement interdit de fumer en CVL, l'usage du tabac est formellement 

exclu pour les mineurs (loi du 21/07/2009 et décret d’application du 25/05/10). 

 

-La drogue, l'alcool : 

Toute consommation et/ou possession de drogue ou d'alcool est strictement interdite. Ce 

message sera clairement diffusé au début du séjour, auprès des jeunes et des animateurs 

(Toute transgression justifiera un renvoi disciplinaire immédiat de la colo, aux frais de tes 

parents!). 

 

 

6 – Planning prévisionnel du séjour: 

TBD 

 

 

 

 


