
 

 

Camp Lanta 
Sillé-le-Guillaume (72) 

19 au 23 Aout 2019 

 

1) Descriptif du séjour 

En bref, c’est : Le camp Lanta, c’est 5 jours de défis physiques et mentaux organisés par l’APLA et EnJeu, où 

se développe solidarité, entraide, et cohésion d’équipe.  

 

Organisateur :  
Association EnJeu  
Association agréée « Jeunesse et éducation populaire » 

2bis rue désiré Gayet 

Brissac Quincé 

49320 Brissac Loire Aubance 

Tel :  02.41.79.24.86 

Port :  06.51.88.84.90 

 

Type de séjour :  Séjour court (5jours, 4 nuits), déclaré 0490426CL000118-18-A02 auprès de la DDCS 

 

Lieu du séjour :  
Camping Lac de Sillé  

Sillé Plage 

72140 SILLE LE GUILLAUME 

 

Le camping nous accueillant permet un couchage sous tente adapté aux grands groupes (1 grand 

emplacement non sectionné). 

Il est à proximité d’un lac qui permettra la mise en place d’épreuves sur l’eau.  

 

Public accueilli  
32 ados de 12 à 15ans, adhérents de l’association Enjeu ou de l’APLA (séjour mutualisé) 

Notre association est en capacité d’accueillir des adolescents porteurs de handicap. Si nécessaire, 

l’adaptation des temps d’activité et des temps de vie quotidienne sera concertée entre l’ado, la famille et 

l’équipe d’animation. 

 

Transport :  
 Aller et retour assuré en car (Voyages Cordier) 

 Déplacements sur place à pied.  

 1 voiture est louée sur place pour faire les courses et en cas d’urgence. 
 

Moyens humains : 4 animateurs diplômés 

 

Moyens matériels : 1 tente couchage pour 3 à 4 jeunes, 1 tente par animateur, 1 tente pédagogique, 1 

tente cuisine, 1 tente infirmerie, malles pédagogiques (jeux extérieur, jeux société, bricolage) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2) Les objectifs éducatifs de l’association EnJeu 

 
Via ses Accueils Collectifs de Mineurs, l’association Enjeu vise à : 

 Favoriser la participation des enfants et des jeunes 

 Favoriser l’accès au loisirs éducatifs  

 Développer l’ouverture sur le monde et l’animation culturelle sur le territoire 

 Faciliter la citoyenneté 

 Prévenir et informer 

 

3) Les objectifs pédagogiques du séjour 

 
Développer l’entraide et la solidarité  

 A travers les différentes épreuves proposées 

 A travers les temps de gestion de vie quotidienne 

 

Permettre les rencontres et échanges entre jeunes de territoires différents.  

 Vivre des temps en commun de qualité (épreuves, vie quotidienne)  

 Encourager les échanges entre les jeunes des différentes structures le temps du séjour  

 Permettre retrouvailles et partage autour de ce séjour récurrent.  

 

Donner la possibilité de se dépasser dans un cadre sécurisant 

 Proposer des épreuves adaptées au public 

 Accompagner les jeunes dans leur pratique sportive 

 Proposer des épreuves variées, accessibles à tous. 

 

 

 

4) Projet de fonctionnement 
 

Journée type :  

7h30 – 9h Levé échelonné, petit déjeuner – toilette 

9h – 9h30 Point infirmerie  on soigne les petites égratignures, on s’assure de la bonne forme de 

chacun, on vérifie que tout le monde a la repos dont il a besoin (point essentiel de régulation 

pour l’équipe d’animation)  

9h – 12h  épreuves / Animations  

12h – 13h  Temps de repas et pause méridienne 

13h-17h  Epreuves / Animations  

17h – 19h  Douche, temps collectif ou perso  

19h – 20h30  Diner  

20h30 – 22h30  Veillée 

 

 

 

Le rythme de vie :   

Afin que chacun trouve son équilibre, nous proposons :  

 Un levé et un couché échelonnés 

 La possibilité de ne pas participer à un temps collectif (l’animateur doit être vigilant à ce qu’il n’y ait 

pas d’exclusion du groupe pour autant)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La toilette, les douches  

 Les animateurs s’assurent que tous les jeunes se lavent dans le respect  

de l’intimité de tous. En parallèle, les jeunes peuvent se retrouver autour d’activité ou  

jeux en communs, ou évoluer en autonomie.  

 L’accès aux sanitaires est libre, l’équipe d’animation veillera à ce que les jeunes aient une toilette 

régulière et une hygiène décente. On privilégiera la prise de douche en fin d’après-midi dès le retour 

au camping 

 

Les repas  

 Les repas sont un moment de convivialité et d’échanges. A cet effet, nous accorderons de 

l’importance au petit déjeuner (démarrage de la journée) et à la présence des animateurs au 

moment des repas. 

 Les repas sont cuisinés sur places et répondront à l’exigence physique du séjour.  

 Ils seront équilibrés et les menus seront affichés dès le début du séjour.  

 Les régimes alimentaires spéciaux doivent être signalés sur la fiche sanitaire de chaque enfant. En cas 

d’information orale par l’enfant ou le jeune, le directeur appellera l’organisateur pour vérifier 

l’information. 

 

Téléphone  

 Un appel n’est ni contrôlé, ni censuré, le jeune est libre de téléphoner ou non à sa famille durant le 

séjour, via son téléphone personnel, ou via le téléphone de l’animateur. Néanmoins, l’utilisation du 

téléphone se fera lors de temps « off » décidés en groupe dès le début du séjour 

 

 

Points non négociables 

 Pas de mixité dans les tentes 

 Drogues : Interdiction de consommer alcool et de drogue durant le séjour  motif d’exclusion 

 Cigarettes : aucun jeune ne sera autorisé à fumer sans que la famille ne l’ait expressément précisé 

via la fiche enfant. 

 Toute violence ou manque de respect envers les autres jeunes ou encadrants peut entraîner une 

exclusion du séjour  

 

Pour les ados fumeurs : Un coin fumeur sera repéré à l’arrivée sur place en dehors du camp. Pas de présence 

des non-fumeurs dans ce coin. Les animateurs ne fument pas avec les jeunes. Pas de cigarette durant une 

activité.  

 

L’argent de poche  

L’argent de poche sera sous la gestion et la responsabilité des jeunes eux-mêmes. 

 

 

Quartiers libres (temps d’autonomie aménagé)  

Si des temps sont organisés en quartier libre ; cela ne pourra se faire que dans des conditions précises telles 

que 3 jeunes ensemble au minimum, un lieu identifié et repéré collectivement où les animateurs seront 

présents, avec la possibilité de joindre l’animateur à tout moment (téléphone portable, talkies walkies …) 

  

 

Assurance et accident  

Pour tout accident et maladie, après l’appel aux services médicaux et mise en sécurité du public, 

l’organisateur sera prévenu.  

Les parents seront contactés par le directeur ou l’organisateur. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5) L’équipe d’encadrement 
L’équipe se compose de : 

 4 animateurs diplômés dont (X2 de chaque structure): 

o 1 animateur qualifié « surveillant de baignade » 

o 1 animateur en charge du suivi sanitaire 

 

Aucun personnel technique sur place 

 

6) Projet d’animation 
La semaine en elle-même est une animation du début à la fin. Les jeunes seront plongés dans l’univers du 

jeu bien connu dès le lundi et en sortiront le vendredi. 

  

Pour conserver le secret des épreuves, le planning de celles-ci est disponible sur demande auprès des 

animateurs.  

 

Type d’épreuves proposées :  

 Défis physiques 

 Défis de logique / de réflexion 

 Défi de surpassement de soi  

Ces épreuves sont adaptées à l’âge et aux gabarit des participants, elles ne présentent aucun risque 

démesuré. 

 

7) Communication envers les familles 
Les familles seront prévenues dès l’arrivée des jeunes sur le lieu du séjour.  

Si les familles souhaitent des nouvelles dans la semaine, elles pourront prendre contact avec les animateurs 

à EnJeu via le 06.51.88.84.90 

Des nouvelles seront postées sur les réseaux sociaux : Facebook, SnapChat, Instagram (cf pied de page) 

 

8) Evaluation du séjour 
 

Pour évaluer la pertinence et l’intérêt de ce séjour, différents modalités d’évaluation sont mises en place :  

 Les « points infirmerie » : évaluation qualitative de l’état de santé de chaque jeune 

 Debrief entre animateur de la journée 

 1 bilan avec les jeunes en milieu de séjour (lors de la soirée barbeuc) 

 1 bilan avec les jeunes en fin de séjour (avant la finale) 

 

Ces modalités d’évaluation s’appuieront sur les objectifs développés par l’équipe d’animation. 


