
 
 

 

 

 

  



 

 

Descriptif du séjour 

En bref, c’est : un séjour culturel et touristique, ce déroulant à Barcelone pendant 10 jours et 9 nuits. Les 

jeunes partent découvrir Barcelone et une partie de son histoire à travers plusieurs visites de lieux choisi 

par eux.  
 

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 de vacance (10 jours et 9 nuits), déclaré n°0490426SV000418 auprès de la DDCS 

 

Présentation du séjour 

Phrase de jeunes : « C’est dommage, on ne part jamais à l’étranger »  

 Constat : aucun séjour à l’étranger proposé par les structures jeunesse du territoire (BLA) 

Un groupe de jeunes en Aout 2018 a émis le souhait et l’envie de créer un séjour en Espagne. Ils ont fait 

part de leur envie aux animateurs jeunesse. 

L’association a donc diffusé l’information auprès des autres familles pour mobiliser un groupe. Une 

première date de rencontre s’est déroulée en septembre.  

Lors de la première rencontre une majeure partie du groupe de jeunes au départ du projet étaient 

présent. Cette rencontre parents/ados a permis de recueillir par le biais d’un « brainstorming » les envies, 

les peurs, les idées, la destination souhaitée, le temps du séjour et la date.  

Un mois plus tard, la deuxième rencontre exclusivement pour les jeunes a permis de former le groupe 

définitif pour la création et la réalisation du projet. Ce temps a permis d’établir ensemble et avec les 

envies recueillis la date du séjour, la durée de ce séjour, la destination, les différentes activités ainsi que 

la présentation du budget. Le choix des différentes actions d’autofinancement s’est fait lors de cette 

rencontre.   

  



 
 

 

 

Participation des jeunes à la création 

La place des jeunes dans ce projet est primordiale : ils sont porteurs et créateurs de ce séjour. 

Ces 9 jeunes ont participé à la conception de ce séjour.  

 

Temps concrets sur lesquels les jeunes se sont investis :  

 Création du projet (planning d’activité, réunion de concertation, choix de la destination, choix 

de la date et durée du séjour, hébergement et transport). 

 Mise en place des actions d’autofinancements (vente fromage, stand marché de Noël…) 

 Création des objets pour le marché de Noël. 

 Budget établi tous ensemble. 

 Constitution du dossier appel à initiative Francas. 

 Mobilisation de personnes (jeunes ou parents) 

 Création de Flyer et affiches pour les différentes actions. 

Ressenti des jeunes vis à vis du groupe : 

 Groupe investi : tout le monde donne ses idées et est entendu. 

 Entraide dans le groupe. 

 

Lieu et date du séjour 

Nous partons le mardi 9 juillet à l’aéroport de Nantes pour Barcelone et le retour est prévu le jeudi 18 

juillet 2019 à l’aéroport de Nantes. Les Navettes Brissac/Nantes sont assurées par les parents avec les 

mini-bus d’EnJeu. Carrer de Ricart, 20, Barcelone, Catalunya 08004, Espagne 

  



 

 

 

Projet pédagogique 

Objectifs de structure :  

 Favoriser la participation des jeunes. 

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

 

Objectifs du secteur :  

 Accompagner les jeunes et les familles à la conception, la création et la réalisation 

du séjour Espagne.  

o En proposant des temps de rencontre, et de réunion de préparation. 

o En laissant les jeunes organiser plusieurs autofinancements 

o En accompagnant l’écriture d’un dossier de financement  

o En laissant la construction du séjour aux jeunes 

o En proposant des temps conviviaux avec les parents/ les jeunes. 

 

 Proposer un séjour à l’étranger mêlant loisir et temps culturels. 

o En créant avec les jeunes un planning de visites et d’envies. 

o En se renseignant ensemble des différents lieux culturels à visiter. 

o En proposant des soirées jeux linguistique. 

o En choisissant une destination hors de la France. 

 

Objectifs des jeunes :  

 Voyager à l’étranger 
Réussite si : 

o Passage de la frontière  

o Descendre de l’avion 

o Faire le premier pas sur le sol Espagnol 

o Revenir en France. 

 

 Améliorer son niveau linguistique 
Réussite si : 

o Tenir une discussion avec un hispanophone 

o Savoir poser des questions de bases 

o Comprendre ce que l’on nous demande  

 

 Découvrir les lieux culturels de Barcelone 
Réussite si : 

o Réaliser nos différentes visites 

o Comprendre et découvrir une partie de l’histoire de l’Espagne 



 

Journée type 

Ces horaires sont indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés en fonction 

du déroulement de chaque journée.  

o 8h30-9h15 : réveil échelonné au rythme de chacun et petit-déjeuner 

o 9h15-9h45 : Préparation 

o 10h : Départ pour les activités/visites 

o 12h30-14h : Repas + Vaisselle 

o 14h30-16h : Activités/sorties 

o 16h-17h : Temps libre 

o 17h-18h30 : Retour à l’auberge et préparation repas 

o 19h-20h : Repas + Vaisselle 

o 20h-22h : Veillée 

 

Déroulement journée de départ et journée de retour 

Journée de départ : 

La veille du départ tous les jeunes devront déposer leurs valises au plus tard à 18h à l’espace jeune 

que l’on pèsera et que nous rangerons dans les mini-bus. 

Le jour J le départ de Brissac-Quincé se fera à 5h30, se seront 2 parents qui conduiront les 2 mini-

bus à l’aéroport. L’heure de rendez-vous se fera donc à 5h15 maximum à l’espace jeune. 

Le départ de l’avion étant à 9h, il nous faudra être à l’aéroport 1h30 minimum avant le départ de 

l’avion, c’est-à-dire à 7h30.  

L’avion arrivera en Espagne à 10h50. Nous prendrons les transports en communs pour aller à 

l’auberge de jeunesse ou nous arriverons à environs 11h30-12h.  

 

Journée de retour : 

Le départ de l’auberge de jeunesse se fera à 4h, nous prendrons une navette pour aller à l’aéroport 

ou nous arriverons à 5h. 

L’avion s’envolera à 7h et nous arriverons à l’aéroport NTE de Nantes à 8h45 ou 2 parents viendrons 

nous récupérer avec 2 minibus.  

 

  



 

 

Règles communes de fonctionnement 
 

Le rythme de vie :  
 

Le rythme de vie est différent d’un jeune à l’autre.  Afin que chacun trouve son équilibre, voici ce 

que nous proposons :  

- Un lever et un couché échelonné  

- Temps convivial le soir  

- La possibilité de ne pas participer à un temps collectif (l’animateur doit être vigilant à ce 

qu’il n’y ai pas de phénomène d’exclusion du groupe pour autant) 

 

Le lever : 
 

Un réveil échelonné est organisé afin de respecter le rythme de chacun. Les animateurs sont 

présents dans la salle de restauration et dans l’espace nuit si nécessaire afin d’assurer la sécurité 

des jeunes.  

 

Le coucher : 
 

De la même manière que le lever, le coucher est échelonné. Au plus tard, tout le monde sera dans 

sa chambre à 23h, sauf si la journée du lendemain a été aménagée pour permettre une veillée 

plus tardive. 

Les animateurs s’assurent que de bonnes conditions de sommeil soient respectées. Ils rassurent les 

jeunes au besoin et sont présents jusqu’à ce que tout le monde soit endormi. 

  

La toilette, les douches : 
 

Les animateurs s’assurent que tous les jeunes se lavent avec respect de l’intimité de tous.  

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 à l’auberge de jeunesse. 

 

Les repas : 
 

Les repas sont un moyen de prendre soin de son corps, mais c’est aussi 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 jeunes vont constituer les 

menus des dix jours avec comme contrainte le budget et savoir où faire les courses. Les animateurs 

et le jeunes veilleront à ce que les repas soient équilibrés. Les régimes alimentaires spéciaux doivent 

être signalés sur la fiche sanitaire de chaque jeune. En cas d’information orale par le jeune, le 

directeur appellera l’organisateur pour vérifier l’information.  

 

Téléphone : 
 

Il est préférable que les jeunes aient un forfait mobile international s’ils souhaitent appeler de 

l’étranger afin d’éviter les couts de sms et d’appels. 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.  



 

Règles de vie : 

 

Deux législations énoncent des règles non négociables : la législation française 

et la législation D.D.C.S. Elles garantissent le respect des règles de sécurité et de mixité. 
 

- Pas de mixité dans les chambres 
 

- Drogues : Interdiction de consommer alcool et drogue durant le séjour 
 

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

précisé à l’animateur. 
 

- Pour les ados fumeurs : Un coin fumeur sera repéré à l’arrivée sur place en dehors de la 

structure. Les animateurs ne fument pas avec les jeunes. Pas de cigarette durant une 

activité. Pas de présence des non-fumeurs dans ce coin.  
 

- Les comportements violents et agressifs sont signalés. Les comportements à adopter par 

l’équipe pédagogique sont discutés lors des réunions quotidiennes et les décisions (rappel 

des règles de vie, sensibilisation au respect des autres et du collectif, voire renvoi du jeune) 

prises à l’issu d’un temps de concertation avec l’organisateur. 

 

Communication avec les parents :  

- Avant le séjour : Des mails ont permis de tenir les parents informés sur l’évolution de la 

conception du projet. De plus plusieurs réunions ont été réalisées avec les enfants, parents 

et animateurs pour que tout le monde soit au courant de ce qui se fait.  
 

- Pendant le séjour : Des photos seront partagées sur le Facebook de l’association ainsi que 

sur le site internet d’EnJeu. De plus, des cartes postales seront envoyées durant le séjour.  

 

Les affaires personnelles et l’argent de poche : 
 

Les affaires personnelles ainsi que l’argent de poche seront exclusivement sous la gestion et la 

responsabilité des jeunes eux-mêmes. 

 

Quartiers libres : 
 

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 permanent et connu où les animateurs 

seront présents, avec la possibilité de joindre l’animateur à tout moment (téléphone portable). 

 

Assurance et accident : 
 

La procédure de déclaration d’accident est définie par la DDCS.  

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. 

 

Sécurité lors des déplacements à vélo : 
 

Lors des déplacements à vélo, le port du casque est obligatoire. Un animateur sera placé en début 

de file et le second en fin de file afin d’avoir une vue globale du groupe. Les déplacements se 

feront en file et non côte à côte.  



 

 

 

 

 

Règles lors du déplacement en avion : 
 

Les règles énoncées par l’hôte/hôtesse de l’air devront être attentivement écoutées et appliquées. 

Les appareils électroniques connectés pourront être utilisés durant le vol à condition que le mode 

avion soit activé. Le vol devra sa passer dans le respect des autres usagers de l’avion.  

 

Evaluation :  

Au cours du séjour nous mettrons en place deux temps bilan pour les jeunes afin d’évaluer la 

pertinence, si cela répond aux attentes de jeunes et l’intérêt de ce séjour.  

 

 Le premier bilan sera pendant la veillée du samedi soir avec un outil créé par les animateurs. 

 Le deuxième bilan sera en fin de séjour lors de notre journée plage. 

 Tout au long du séjour, il y aura des débriefs entre les animateurs. 

 

L’équipe encadrante :  

L’équipe est composée de deux animateurs jeunesse dont un directeur. 

Romain Denizot et Sandra Taillecours. 

 

 





 

 

Planning : 
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