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01
LES SÉJOURS



1  directeur et 4 animateurs

32 jeunes :  18 f i l les et 14 garçons 

Séjour GLISSE -  ADO

Raquettes à neige, sécurité DVA, cani
rando ou chiens de traîneaux, défi
biathlon et ski  au Lioran (navette en car
pour s'y rendre, groupes de ski  par
niveau, carte animateurs, cours esf) .

LES ACTIVITÉS

Centre de Vacances CHANTARISA
https://www.chantarisa.com/fr/

Lundi 7 au samedi 12 février 2022



1  directeur et 3 animatrices

32 enfants :  12 f i l les et 20 garçons

Séjour TRAPPEUR -  ENFANT

Init iat ion t ir  laser, découverte de la
montagne, balade en chien de
traîneaux, ski  de fond, grand jeu du
biathlon.

LES ACTIVITÉS

Les chalets du Mézenc
https://www.chalet-du-mezenc.com/

Lundi 14 au samedi 19 février 2022



02
La Valise



de s  v ê t ement s  
Je  prévois

CHAUDS

Trousseau complet 
à retrouver 

sur le site internet
 

Faire la valise avec son enfant.



S'ÉQUIPER

Après-ski (bottes de
neige)

Blouson et pantalon
de ski

Collants
Gants

Bonnet
Tour de cou

 

LE P'TIT + 
Chaussons

Brosse à dents
Sac à dos

Gourde
 



Crème solaire
Stick à lèvres
Lunettes de soleil

Forfait pour les remontées,
casque, bâtons, chaussures de
ski,  raquettes à neige, ski de
fond et alpin (selon séjour).

LE MATÉRIEL DE SKI FOURNI

LES PROTECTIONS SOLAIRES



LE TÉLÉPHONE PORTABLE

LES BONBONS

autorisé sur le séjour glisse - ADO
uniquement sur le temps libre du soir
et rendu à l 'équipe d'animation avant le
coucher.

autorisés en petite quantité
dans une petite boîte hermétique.

interdit sur le séjour trappeur - ENFANT



L'ARGENT DE POCHE

LES OBJETS DE VALEUR

Enfant :  transmis au référent le jour du
départ.
Ado :   gardé par le jeune, ou transmis
au référent le jour du départ.

Dans un porte-monnaie avec le nom et
prénom de l 'enfant. 
Privilégier de la monnaie.

sont déconseillés.

LES PHOTOS
l 'équipe en prend.



03
le transport



Départs aux ateliers communautaires 
à Montfort-le-Gesnois, près du parc des Sittelles

Ateliers
communautaires

Sittellia

Pour tous les séjours, prévoir
un pique-nique et un goûter

pour le jour du départ. 

Bien vérifier que les gourdes soient fermées et ne fuient pas



Horaires des départs

et des retours. . .

Rendez-vous aux ateliers communautaires :
- Lundi 7 février pour le séjour glisse - ado
- Lundi 14 février pour le séjour trappeur -
enfant
Arrivée sur place aux alentours de 16h30

7h45

19h
Rendez-vous aux ateliers communautaires :
- Samedi 12 février pour le séjour glisse - ado
- Samedi 19 février pour le séjour trappeur -
enfant
Départ à 11h du lieu d'accueil



04
le protocole sanitaire



Avant le départ :
Auto-test recommandé
afin de garantir la sécurité sanitaire
du groupe.

pendant le séjour :
Le port du masque est obligatoire pour les
enfants et ados en espace clos et extérieur
(station ski).

masques à fournir pour l 'enfant 
Prévoir 20 masques, dans un sac.

Ils seront récupérés le jour du
départ.



La distanciation :
Les temps de restauration et d'activités se
dérouleront dans le respect des règles de
distanciation.

un référent sanitaire / covid

s'assurer des consignes
sanitaires
suivi sanitaire en cas d'accident
ou de problème de santé
gérer une situation "COVID" 

Ses missions :



Modalités d' intervention devant

un cas potentiel de COVID

L'enfant ou l'encadrant sera placé
immédiatement en isolement dans
un lieu adapté.
 
Organisation  conjointe  avec  les 
 responsables  légaux  pour le 
 départ  de  l’enfant. 

Plus d' infos :  www.gouvernement.fr/info-coronavirus 



Les médicaments :

Aucun médicament ne sera donné
sans ordonnance, même pour du
paracétamol.

Pensez à prévenir les équipes de l'état de
santé de votre enfant :
peurs, insomnies, saignement de nez,
énurésie, attention particulière mal de
pieds, allergie, régimes alimentaires...

Signature du dossier le jour du départ :
informations, médicaments et ordonnance
à transmettre au moment du départ 
auprès de l'animateur assistant sanitaire



05
La journée type



Réveil  échelonné

Matin

midi

Un animateur dans la salle de restauration
On ne réveille pas ses copains.
On aime bien le bonjour!
On aime bien que vous laissiez l'endroit propre.

Echanges quotidiens avec le groupe pour
organiser et adapter le séjour (son contenu, les
veillées, gestion du temps libre) en fonction des
règles de vie établies le premier jour.

L'enfant,  acteur de son séjour

Activités proposées par l'équipe d'animation
ou activité prestataire.

Repas au centre d'hébergement ou pique-
nique selon programme d’animations.



Après-midi

soir

nuit

Activités proposées par l'équipe d'animation
ou activité prestataire.

Les enfants sont couchés avant 22h.
Les animateurs restent présents dans les
couloirs jusqu'à l'endormissement des
enfants.

Pensez au doudou.

Goûter, temps personnel, douches, repas.
Bilan de la journée, échanges, discussions. 
Publication d'une information aux parents.
Des soirées à thèmes sont proposées aux enfants.
Lavage des dents, retour au calme.



06
La communication



Les échanges avec les familles

sms à l 'arrivée le lundi

information au cours du sÉjour

contact :  

Accès à un journal de bord

sejours@cc-gesnoisbilurien.fr



07
La facturation



la facture sera envoyée

Règlement auprès du trésor public 

de saint-calais

Tarif appliqué en fonction du quotient familial,
pensez à nous fournir une attestation CAF ou MSA.
Il s'agit d'un "avis des sommes à payer".

après le séjour 
de l 'enfant.



au plaisir de vous retrouver

pour le séjour 
de votre enfant


