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PRESENTATION

L’ORGANISATEUR DU SEJOUR

A la découverte du cirque d’Eybens est une association iséroise créée en 1985 et agréée jeunesse et sports 
installée à l’année dans une salle d'entraînement et de spectacles qui se trouve aux Maisons-Neuves à Eybens (38). Elle
propose des cours hebdomadaires de cirque ainsi que différents types de stages pendant les vacances scolaires

Son but est de proposer à ses adhérents de pratiquer diverses  techniques du cirque dans l’idée de permettre à 
chacun de développer la concentration, la maitrise de soi et la faculté de s’intégrer harmonieusement à un groupe, 
tout en faisant appel à l’imagination et à la créativité pour l’élaboration et la mise en scène de spectacles.

Elle s'adresse à toutes les personnes – enfants à partir de 18 mois, adolescents, adultes - désireuses de s’initier,
de se perfectionner, ou tout simplement de pratiquer en commun les arts du cirque. 

Pendant les vacances d'été, l'association monte son chapiteau dans le Trièves et propose des stages avec 
hébergement dans un gîte. Les trois premiers stages sont axés sur la découverte et sont ouverts aux enfants de 7 à 
17ans. Le quatrième qui se déroule au mois d’aout  est un stage de perfectionnement de deux semaines destiné à des 
jeunes plus âgés (12/17ans) et un peu plus expérimentés
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LE PROJET

LE SEJOUR

La raison  première  de  ce  séjour,  à  dominante  artistique  et  sportive  est  de  proposer  un  cadre  propice  à
l’épanouissement des enfants en vacances et de leur permettre de vivre des expériences enrichissantes et éducatives.
Il repose sur la volonté des personnes (enfants et équipe d’encadrement) de participer à un projet de groupe favorisant
la cohésion, l’échange, la découverte et le développement de chacun. 

Ce  séjour  présente  toutes  les  conditions  requises  pour  permettre  aux  enfants  de  vivre  de  nouvelles
expériences riches et éducatives. L'accent sera mis sur le bon déroulement de la vie en collectivité dans un cadre clair
permettant l'apprentissage de la solidarité, de l'entraide et de la vie citoyenne.

LE PERFECTIONNEMENT CIRQUE

La durée du stage et la qualité de l’équipe d’encadrement permettront à chaque enfant de se perfectionner
dans une discipline de son choix tout en ayant accès à d’autres techniques ou activités et à des moments de temps
libre, de détente et de jeu. De plus, des ateliers d’expression scénique seront proposés quotidiennement pour ceux qui
sont  intéressés.  Au  bout  de  quelques  jours,  l'enfant  sera  amené  à  choisir  une  discipline  et  à  la  travailler  plus
particulièrement que ce soit au niveau technique ou artistique.

Disciplines proposées :Acrobatie,  Mini trampoline, Main à Main, Portés, Barre russe, Fil, Slackline, Equilibres
sur main, sur cannes, sur échelle, sur échasses, Boule, Rouleau américain, Monocycle et Girafe, Jonglage en tout genre
(Foulards, Balles, Assiettes chinoises, Diabolo, Bâton du diable, Bolas, Massues et passing, Jonglage feu), Trapèze fixe,
Tissu...

LE SPECTACLE

Le séjour sera clôturé par les représentations en public d'un spectacle de cirque. Le spectacle ne doit pas être
considéré comme le but unique du séjour mais il ne faut pas oublier qu'il est l'élément moteur de la créativité et de
l’implication de chacun. Il permet de souder le groupe, favorise l'échange et l'entraide, il initie les enfants à la prise de
décision en commun, au compromis. Sa représentation est un aboutissement, l'occasion pour chaque enfant de voir se
concrétiser un projet qu'il  a participé à créer. De plus, la scène permet à l'enfant de se tester,  de s'épanouir  et de
montrer ce qu'il sait faire. Il est important de tendre vers un spectacle qui soit pour tous un moment de plaisir et de
fierté, que chaque individu participe de la manière qui lui convienne et sans empiéter sur les autres.
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LES ACTEURS DU SEJOUR 

LES JEUNES
Le séjour accueille un maximum de 25 jeunes âgés de 12 à 17 ans. Le séjour est mixte et  ouvert à tous les  enfants

provenant  d’horizons  différents  (socialement  et  géographiquement).  Ils  peuvent  provenir  du  monde  entier,  mais  viennent
principalement de l’Isère (45%) et d’une manière générale, d’un grand quart sud-est de la France. 

Les séjours de perfectionnement est destiné à des jeunes ayant déjà une pratique (occasionnelle ou confirmée) en cirque,
danse, théâtre ou autres activités artistiques et qui souhaitent participer à la création d'un projet commun  : un spectacle de de
cirque. 

Concernant la possibilité d’accueil d’enfants handicapés ou atteints de trouble de santé, aucune restriction n’est mise en
avant. L'accueil  d'handicapés mentaux est encouragé par l'organisateur. L’accueil d’handicapés physiques se fera sous réserve
qu’ils puissent s’intégrer au déroulement du séjour et à la structure spécifique de la Margelière. En cela, il faudra donc étudier
chaque cas avec attention sous forme de discussion avec les parents, les organisateurs et l’équipe d’encadrement afin d’envisager
les moyens humains et matériels à mettre en place.

L’EQUIPE D’ENCADREMENT
L’équipe  d’encadrement  sera  composée  de  6  personnes :  5  animateurs/trices  expérimentés  (dont  un  coordinateur

pédagogique rt une assistante sanitaire) et d'une directrice BAFD . Les membres de l’équipe ont tous une formation personnelle ou
professionnelle spécifique aux arts de la scène et du spectacle vivant. L'ensemble de leurs compétences permettra de proposer aux
jeunes une grande diversité d'activités.

LES HOTES ET LE PERSONNEL DU GITE
Le gîte de La Margelière appartient à Christine et Frédéric Melmoux, ils sont aidés par du personnel de service. Le travail

qu’ils accomplissent  pour le  confort,  l’hygiène et  la  restauration de chacun doit  être reconnu et  respecté par l’ensemble  des
personnes présentes sur le séjour. Le gîte est particulièrement agréable et propice à de nombreuses activités et jeux en plein air
très variés. Par ailleurs, leur implication et leur soutien nous ont toujours été d’une aide précieuse, nous sommes donc en étroite
collaboration avec les propriétaires du site.
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L’ACCUEIL

LE VILLAGE ET SA REGION

Le gîte de La Margelière est situé en bordure du village de Château-Bas, dans le Trièves. La commune de
Tréminis s'appuie sur les contreforts du Dévoluy. Situé au pied du Grand Ferrand (2759m),  elle regroupe 4 hameaux
qui  sont  situés  entre  850  et  1000  m  d'altitude  et  comptent  environ  180  habitants.  Commune  la  plus  au  sud  du
Département  de  l'Isère,  sa  superficie  est  de  4617  hectares,  son  architecture  est  traditionnelle  et  sa  situation
géographique remarquable au cœur d'un cirque de montagnes boisées. Tréminis est d’ailleurs le point de départ de
nombreuses randonnées.

 

LE LIEU 

Voici  maintenant  20 ans  que les  séjours  d’été  d’ADCE  sont  accueillis  par  le  gîte  de  La Margelière.  Il  est
composé de 3 bâtiments indépendants sur un terrain de 2 hectares dans lequel on trouve un coin feu, un grand pré
pour les jeux de balles et un terrain stabilisé sur lequel est implanté le chapiteau.

L’habitation principale, aménagée sur les bases d’une ancienne ferme, comprend :
- au rez-de-chaussée : la cuisine, le réfectoire, une salle de rangement et de jeux ( babyfoot...) et les bureaux
- au 1er étage : des chambres de 4 à 6 lits, un bloc sanitaire et une salle d’activité
- au 2ème étage : une petite salle d’activités (utilisée pour le maquillage et la fabrication des décors) et une grande

salle d’activités (utilisée pour la pratique de la danse ou les veillées)
- la cour est équipée de tables extérieures qui permettent de manger dehors par beau temps.

Tous  les  bâtiments  du  gîte  sont  aux  normes.  Le plan  d’évacuation  des  locaux  sera  expliqué  à  toutes  les
personnes présentes dès le premier jour de fonctionnement du centre.  Le rôle de chacun sera défini.  Un exercice
d’évacuation sera réalisé durant le séjour.

L’ALIMENTATION

La cuisine respecte les règles d'hygiène alimentaire.  Tous les repas sont préparés sur place.  Le gîte de la
Margelière porte une attention toute particulière à la qualité  des plats qu’ils  concoctent.  La cuisine proposées est
familiale, simple et conviviale. Les menus sont équilibrés et les quantités sont adaptées à la tranche d'âge du public
accueilli et à leur appétit après des journées intensives de sport.

LE CHAPITEAU

Le chapiteau d’ADCE est monté par les membres du CA de l’association habilités pour cela et qui en ont la
responsabilité  pendant  toute  la  durée  du  séjour.  L’association  s’assure  de  la  mise  aux  normes  du  chapiteau,  en
particulier :  des extincteurs,   des  boîtiers  au  dessus  des  issues  de  secours,  du  plancher,  de  la  vergue  permettant
l’accroche de matériels aériens, du bloc électrique, des installations sono et éclairages, de chaises pliantes installées
pour la venue du public, de tapis de réception adéquats et du  matériel de cirque. 
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FONCTIONNEMENT DU SEJOUR
  

GESTION DES ESPACES
  
LES CHAMBRES

Les jeunes s'installeront dans les chambres comme ils le souhaitent, de manière non mixte. Ils devront les ranger un
minimum au quotidien. Deux fois par semaine – lors des jours de ménage - ils débarrasseront le sol et les lavabos de
leurs affaires afin de faciliter le travail du personnel du gîte.

LES SALLES D’ACTIVITE

La salle d’activité du 1er étage est intégralement consacrée aux enfants. Ils auront comme responsabilité de la
tenir propre. C’est là qu’ils trouveront les livres, les jeux de société… mis à leur disposition pendant les temps
calmes et les temps libres. Ils auront accès aux salles du deuxième étage avec l’accord d’un animateur et dans la
mesure où celles-ci ne sont pas utilisées par d’autres clients du gîte. La « véranda » (sale qui contient le babyfoot et
la table de ping pong) sera ouverte aux jeunes uniquement sur leurs temps libres (c'est à dire entre 17h et 21h lorsqu’ils
ne sont pas occupés à faire autre chose). Le bureau/salle d’anim sera parfois utilisé pour des petits déjeuners tardifs ou
des réunions. Les jeunes n’utiliseront cette salle qu’en présence d’un animateur.
Ces différentes salles seront également utilisées lors de temps entre adultes ou comme lieu de stockage. Le groupe
devra veiller à ce qu'elles soient correctement rangées après chaque activité.

LA CUISINE ET LE REFECTOIRE 

La cuisine répond à des normes sanitaires et de ce fait son accès en est réglementé. C’est le domaine du personnel du
gîte, les animateurs comme les enfants n’ont pas à y pénétrer. Le réfectoire se situe dans le bâtiment principal, non
loin de la cuisine. C'est un lieu qui sera partagé avec tous les utilisateurs du gîte et dans lequel le groupe ne pourra pas
s'installer en dehors des heures de repas. C’est dans le réfectoire que seront pris tous les petits déjeuner ainsi que les
autres repas si le temps ne permet pas de manger dehors.

LA COUR ET LES AUTRES BATIMENTS 

L’ensemble du groupe devra garder à l’esprit que d’autres clients du gîte seront présents pendant une partie du séjour
et que la famille Melmoux habite également sur place. Par conséquent, les lieux communs ne seront investis que si
cela ne gène personne et à partir de 21h, il sera important de ne pas faire trop de bruit.

LE CHAPITEAU

Il  servira en journée aux entrainements de cirque et à certains temps créatifs.  Le soir,  il  accueillera la plupart des
veillées. Les jeunes auront pour consigne de ne pas y pénétrer sans un animateur et n'y auront donc pas accès ni
pendant le temps calme ni sur leur temps libre.
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TEMPS DE LA VIE QUOTIDIENNE
  
Une journée du séjour s’organisera sur le modèle de base présenté dans les tableaux ci-après. Les horaires de ce qui 
concernent le logement et le couvert (heures des repas, jours de ménage et d’entretien des locaux, jours de pic nic… ) 
seront décidés conjointement par l'équipe de direction et les gérants du gîte avant le début du séjour. Pendant le séjour, 
ces horaires ne seront pas modifiables et le groupe s'efforcera de ne pas être en retard  afin de ne pas gêner le personnel 
du gîte dans son organisation.

HORAIRE D'UNE JOURNEE TYPE - LE LEVER ET LE PETIT DEJEUNER

Dans le souci de respecter le rythme de sommeil des enfants, un système de réveil échelonné sera mis en place :

Tous les jeunes qui souhaitent commencer les activités cirque à l'horaire habituel devront être prêts à 9h20. Le réfectoire 
ouvrira à 8h00 et sera rangé vers 9h15  (chacun devra participer au rangement du petit déjeuner et au nettoyage des 
tables).

Les lève-tôt pourront s’occuper sans bruit en salle d'activité dès 8h. Les jeunes seront réveillés à 8h40 sauf s'ils 
demandent à dormir une demi heure de plus. Dans ce cas particulier, ils auront la possibilité de prendre leur petit 
déjeuner tranquillement dans la salle des animateurs jusqu'à 9h45. Après avoir fait leur vaisselle, ils prendront leur 
affaires, arriveront sous le chapiteau après les autres, s’échaufferont à part et rejoindront les activités. 

Dans ce tableau, les « noms d’animaux » font référence aux différents postes que les animateurs occupent chacun leur 
tour le matin. Ce fonctionnement permet de maximiser le temps de sommeil de chaque membre de l’équipe tout en 
accompagnant les enfants sur tous les temps de la matinée. Pour plus de précision : voir en annexe « poste des 
animateurs » p21

Détails pour la
matinée

HORAIRE MATINEE NORMALE MINI GRASS MAT GRASS MAT
GENERAL PARESSEUX

REVEIL
Le coq réveille 
certains jeunes à 
8h30

Le paresseux réveille
les autres à 9h

le coq réveille tout le 
monde à 
9h-9h15

Pas de réveil

PETIT DEJEUNER

Réfectoire
8h00 à 9h15

salle d’anim 
le paresseux y 
transporte le petit 
dèj  AVANT 9h15 
(prend à manger 
pour les jeunes + la 
marmotte)
Vaisselle à 9h45

réfectoire  
8h30 - 9h45

Pas de paresseux. 
Pas de jeunes en salle
d’anim mais le 
Glouton pense aux 
marmottes

réfectoire  :
8h30 - 9h45

Le glouton 
compte 
combien 
n’ont pas 
déjeuné

salle d’anim
9h45 – 10h30
le paresseux s’y 
installe avec les 
suivants
Rangement et 
vaisselle à 10h30

Garçon de piste
Ouverture chap
9h15 

Ouverture chapiteau 
à 9h45

ECHAUFFEMENT 9h30 - 10h

clém échauffe les 
petits paresseux 
hors scène jusqu’à 
10h30

10h - 10h30
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HORAIRE D'UNE JOURNEE TYPE – SUITE DE LA JOURNEE

Les journées se dérouleront selon le modèle suivant. Les horaires de ce qui concernent le logement et le couvert (heures 
des repas, jours de ménage et d'entretient des locaux, jours de pic nic… ) seront décidés conjointement par l'équipe de 
direction et les gérants du gîte avant le début du séjour. Pendant le séjour, ces horaires ne seront pas modifiables et le 
groupe s'efforcera de ne pas être en retard  afin de ne pas gêner le personnel du gîte dans son organisation.

Suite de la journée horaires infos

ATELIER CIRQUE 10h – 12h les animateurs, seuls ou à plusieurs, encadreront divers ateliers selon un 
programme établi la veille. A 12h, ils auront rangé leurs ateliers

ETIREMENTS 12h – 12h20

DEJEUNER 12h30 – 13h30
Les repas seront à heure fixes sauf en cas de pique-nique. Le service sera 
effectué par le personnel du gîte. A la fin du repas, les enfants devront déposer 
leur vaisselle sur la desserte et prendre une éponge afin de nettoyer leur table.

TEMPS CALME 13h30 – 14h30

Repos pendant 1h afin de bien digérer. Les animateurs en charge du temps
calme devront veiller à ce que ce moment soit réellement reposant pour tout
le monde. Chaque enfant s’occupera comme il le souhaite mais en aucun cas
en faisant des jeux d’extérieurs ou du cirque. Distribution de portables

ECHAUFFEMENT 14h40 – 15h15 Petits jeux pour commencer l’échauffement

ATELIER CIRQUE 15h15 – 16h45 Idem que le matin

GOUTER 16h45 – 17h15 A aller chercher au gîte à l’avance. Penser à remonter les gobelets

POST GOUTER 17h15 – 18h30 Tout au long du séjour, le contenu de ce créneau sera modulable selon les 
envies, besoins, propositions des jeunes

TEMPS LIBRE ET
FIN DOUCHES

18h30 – 19h15
Les jeunes pourront se laver pendant ce créneau horaire mais chacun 
s'organisera comme il le souhaite tant qu'il se douche une fois par jour. 
Attention : 45minutes ne suffisent pas à doucher 25 jeunes, commencer avant !

DINER 19h15 – 20h15 Idem que le midi

TEMPS LIBRE 20h15 – 20h45 Les jeunes font ce qu'ils veulent (dans le respect des règles, bien entendu). Les
animateurs ne sont pas très loin mais ne sont pas tenus de les surveiller.

VEILLEE 20h45 – 22h15 La veillée sera menée par un ou deux animateurs volontaires (ou plus si 
nécessaire) et sera prévue pour se terminer dans le calme. Remonter en silence !

COUCHE 22h30 – 23h Le dernier quart d’heure, chaque enfant est dans son lit, prêt à dormir. Le 
référent récupère les portables et note s’il y a des paresseux pour le lendemain

REUNION 23h – 00h Lors de la réunion (en salle d’acti), l’équipe entière préparera la journée du 
lendemain dans un soucis d’efficacité
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REGLES DE VIE

Dès l’arrivée de tous les jeunes, une première réunion de groupe sera mise en place
Cette 1ère Réunion est INDISPENSABLE. Elle Permettra au groupe de se sentir groupe ! C’est à ce moment la que les 
animateurs se présenteront, qu’ils expliqueront le déroulé du séjour, le fonctionnement de la vie quotidienne  ainsi que
les règles de vie. Les non négociables (préalablement discutés lors de la préparation en équipe) seront posés et les 
négociables seront discutés.

LES TACHES MATERIELLES
Les jeunes seront impliqués dans la vie matérielle du groupe au quotidien. Il leur sera demandé de participer à un
certain nombre de taches (nettoyer les tables après les repas, ouvrir le chapiteau avec l’animateur garçon de piste,
aller chercher du bois pour le feu, sonner l’heure de fin de temps calme, tenir le blog, trier, étendre, ramasser le linge,

balayer leur salle d’activité…). Un système de tableau des taches ou de volontariat sera réfléchi avec l’ensemble des
jeunes dès le premier jour afin que la répartition des différentes taches convienne à tous.

LES LESSIVES
Des lessives seront faites à la buanderie pendant le weekend.  Les animateurs accompagneront les enfants
pour le tri, l’étendage et le ramassage de leurs habits. En cas de besoin, il sera également possible d’utiliser
la petite machine à laver pendant le reste de la semaine

LE BLOG
Un blog du séjour sera ouvert sur le site de l’organisme et dont l’adresse sera donnée aux parents à leur
arrivée.  Les  jeunes  se  relaieront  pour  le  tenir  à  jour  (récits  et  photos  si  possible)  et  transmettront  les
réponses des parents ou amis au groupe ou aux enfants concernés

LA CIGARETTE, L’ALCOOL ET LES STUPEFIANTS
La détention et l’usage de stupéfiants sont strictement interdits pendant toute la durée du séjour. 
La cigarette pourra être tolérée en des lieux et moments bien précis, uniquement pour les jeunes de plus de 16 ans qui
en feront la demande à l’équipe de direction, et dont les parents auront donné leur autorisation. Le don et la vente de
tabac à des mineurs est interdit par la loi.

ARGENT DE POCHE ET AUTRE OBJETS DE VALEUR
L’argent de poche, les instruments de musique et autres objets de valeur pourront être confiés à la directrice à l'arrivée
sur le séjour si certains jeunes le souhaitent. Ils seront conservés dans une armoire fermant à clef.

LE TELEPHONE
L’utilisation des téléphones portables sera réglementée durant le séjour. Les jeunes pourront s'en servir pendant les
temps libres et les temps calmes mais il leur sera demandé de ne pas les sortir pendant les activités sous le chapiteau.
De plus, l’équipe d’animation les récupérera pendant la nuit.
Le numéro de téléphone fixe du bureau sera transmis aux parents, ainsi que les horaires auxquels les enfants sont
joignables, c'est-à-dire pendant les repas du midi et du soir.

L'EPICERIE.
Les sorties  à  l'épicerie  seront  proposées en autonomie.  Pour  cela,  les  horaires  d’ouverture  de la  boutique  seront
affichés à coté de la feuille de sortie. Les jeunes auront pour consignes de constituer des groupes de minimum trois
personnes, de noter le jour et l’heure de leur départ et de noter lorsqu’ils seront rentrés.
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L'ANIMATEUR REFERENT
  
Un animateur référent sera attribué à chaque chambre. L’animateur référent sera là pour sécuriser, guider et véhiculer
les informations. 
Il sera - auprès des jeunes de sa chambre - porteur des règles de vie collectives fixées et garant de leurs applications. A
l’arrivée, il veillera à ce que tout le monde se sente bien et soit bien installé. Au quotidien, ce sera lui qui rappellera aux
jeunes, les consignes, les horaires, le matériel à ne pas oublier... Il veillera également à l’état de la chambre et aux
questions sanitaires. Le soir, il s’occupera d’éteindre les lumières, de récupérer les portables, de demander si certains
souhaitent dormir plus longtemps.
Interlocuteur privilégié il sera  particulièrement important qu’il  tisse avec son petit groupe un réel dialogue et une
relation de confiance.

POINTS DE VIGILANCE

L’animateur référent sera plus à même que les autres de faire attention aux points suivants mais il est de la 
responsabilité de toute l’équipe d’animation d’être attentifs à chaque enfant.

SANTE ET FATIGUE

L’application de quelques règles élémentaires relevant du bon sens s’avère indispensable pour maintenir le bien être
physique des enfants:
- Coups de soleil  et insolation : il  est nécessaire que les enfants se protègent du soleil  en portant un chapeau,  en

utilisant de la crème solaire et en buvant régulièrement au cours de la journée.
- Rhumes et autres coups de froid : l’équipe d’encadrement devra être attentive à ce que les enfants portent un pull les

soirs et les matins frais (la température en montagne tombe très vite).
- Courbatures et autres douleurs musculaires: le séjour étant très physique pour tous, il est nécessaire de ménager le

corps  des  enfants  avec  un  bon  échauffement,  des  étirements,  un  quota  de  sommeil  suffisant,  une  bonne
alimentation et une hydratation régulière.

-  les  adultes devront être vigilants par rapport à l’état  de fatigue des jeunes.  Il  sera possible de réaménager  des
journées ou d’écourter des temps sportifs si le rythme ne convient pas au groupe et que les jeunes risquent de se
faire mal. 

- les adultes feront en sorte que les enfants n’attendent pas le dernier moment pour dire qu’ils  ont mal. Ils seront
attentifs pendant leurs atelier cirque et rappelleront aussi aux enfants qu’il est possible de faire venir le médecin de
campagne sur place en cas de nécessité.

PROPRETE

Les chambres des jeunes devront être rangées un minimum afin que chacun s’y sente à l’aise et retrouve ses affaires.
Le linge sale devra être mis au sale et la chambre aérée de temps en temps. 
Chaque jeune devra se laver une fois par jour.  Si certains expriment le souhait de se laver en dehors des horaires
aménagés pour cela (fin d’après midi), ils pourront le faire le matin avant le début des activités mais pas le soir (sauf
exception : veillée feu par exemple). 

PORTES ET FENETRES

Les portes coupe feu ne doivent pas être bloquées et il faut les accompagner en les refermant car elles claquent. De 
plus, à chaque fois que le groupe quittera le bâtiment, il faudra que les volets soient attachés et les fenêtres fermées (à
cause de possibles orages)
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LES INTENTIONS PEDAGOGIQUES 

 LES OBJECTIFS 

1 PRESENTATION DES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
En accord avec les intentions éducatives de l’association,  le  séjour se propose de remplir  4 grands objectifs
concernant les enfants :

- Vivre un moment de vacances, de plaisir et de découverte
- Développer  le savoir-vivre/  être en collectivité  à travers  le respect  de règles  de vie,  de sécurité,

d’hygiène et de l’environnement. Responsabiliser chacun par rapport au groupe.
- Grandir et communiquer, se prendre en charge, être autonome et responsable.
- Développer sa fibre artistique

2 OBJECTIFS OPERATIONNELS ET MOYENS MIS EN ŒUVRES
Afin  d’atteindre  les  objectifs  généraux  cités  ci-dessus,  il  convient  de  décliner  pour  chacun  d’eux  une  série
d’objectifs opérationnels auxquels on fera correspondre des moyens concrets et pratiques. Lors de la préparation
du séjour, ces objectifs et leurs moyens pourront être discutés en concertation avec toute l’équipe.

Objectif 1 : Vivre un moment de vacances, de plaisir et de découverte

Objectif opérationnel Moyen pratique
Apprécier  le  lieu  où  l’on  est,  s’y  sentir
bien

-installer les locaux de manière accueillante et fonctionnelle
-le  cadre d’accueil  est  particulièrement agréable. De plus,  les animations
mises en place essaieront au maximum d’utiliser cet environnement afin de
le mettre en valeur
-les adultes veilleront à la sécurité de chacun

se détendre, respecter son rythme le plus
possible,  choisir  comment  passer  son
temps

-organiser la possibilité pour les enfants de dormir plus longtemps que les
autres, de prendre leur temps le matin
-prévoir  des  temps  libres  et  mettre  du  matériel  (jeux,  jonglage,  livres,
costumes, papiers..) à disposition
-faire plusieurs propositions d’activités (en cirque ou dans les jeux) et laisser
le choix de ne rien faire (accompagner ce choix si besoin)

Se sentir écouté dans ses besoins (dans le
respect  du  groupe)  et  accepté  en  tant
que personne par les adultes

-Les animateurs référents chercheront en particulier à installer une relation
de confiance avec leurs jeunes afin d’être prêt à écouter et à conseiller si le
besoin s’en fait sentir
-les adultes tiendront compte des propositions/envies/besoins des jeunes.
Ils les feront connaitre à l’équipe qui essaiera d’y répondre au maximum
-Les adultes mettront de côté leurs affinités personnelles et s’efforceront
d’interagir avec chaque jeune et de leur accorder de l’attention

S’amuser,   participer  à  des  jeux  et  des
veillées

-les animateurs s’efforceront de proposer des activités variées et de qualité
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Objectif 2 : Développer le savoir-vivre/ être en collectivité à travers le respect de règles de vie, de sécurité, 
d’hygiène et de l’environnement. Responsabiliser chacun par rapport au groupe.

Objectif opérationnel Moyen pratique
participation  de  chacun  aux  taches
matérielles et collectives

Discuter avec les jeunes le premier jour d’un moyen qui convient au groupe
et qui permet la répartition équitable des taches qutidiennes. Ex : un tableau
des taches*

Respecter  les  lieux,  le  matériel,  la
propriété individuelle. Penser aux autres

-Les  règles  de  bases seront  posées  avec  les  jeunes  lors  de  la  première
réunion. Les non négociables seront clairement expliquées, les négociables
pourront être débattus
-les adultes,   garants du respect de ces règles,  se positionneront comme
modèles et seront clairs dans leurs comportements
-Des pancartes affichées dans les lieux de vie rappelleront quelques unes
des règles  de « courtoisie »

Coopérer,  s’entraider  dans  la  vie
quotidienne  ainsi  que  dans
l’apprentissage du cirque

-mixité des techniques dans les groupes de travail de cirque et les numéros
-encouragement des attitudes positives 
-mise en place d’un arbre de compétences* afin de faciliter les échanges

Apprendre  à  connaitre  de  nouvelles
personnes d’âge et de milieux différents

Par des jeux de connaissance puis des temps informels permettant de lancer
des discussions

Tenir compte du sommeil des autres Il sera établi  dans les règles de vie que tout le monde doit faire un effort
pour  ne  pas  déranger  les  personnes  présentes  à  la  Margelière
particulièrement  entre  22h  et  8h.  Rappeler  régulièrement  aux  jeunes
l’importance de bien dormir. La salle d’acti permettra aux lève-tôt de venir
s’occuper sans réveiller les jeunes de leur chambre

Participer  à  un  projet  de  groupe :  le
spectacle

-toutes les idées seront  accueillies de la même manière et  débattues en
fonction de leur pertinence et de leur faisabilité
-le projet sera présenté sous ses multiples facettes afin qu’il y ait différentes
possibilités  de  s’y  impliquer  (création  de  décor,  d’affiches,   montage  de
numéros, jeux d’acteur, intermèdes, musiques, gros bras, maquillage…)
 -les animateurs veilleront à ce que chaque jeune trouve son compte dans la
préparation et la présentation du spectacle
* : voir lexique page 21

Objectif 3 : Grandir et communiquer, se prendre en charge, être autonome et responsable.

Objectif opérationnel Moyen pratique
Exprimer  librement  ses  attentes  mais
aussi ses satisfactions et insatisfactions.

Aménagement de temps formels où il sera possible de mener une réflexion
collective sur le vécu  quotidien (réunions bilan, échanges d’impressions…)

Tenir compte des idées et des envies de
chacun

-proposition d’outils tels que la boite à idées
-Dans les chambres,  les  animateurs  référents  veilleront à  ce que  chaque
jeune soit entendu en ce qui concerne le confort du quotidien 

Apprendre à se mettre d’accord, prendre
des  décisions  en  groupe,  accepter  le
compromis

Les temps de prises de décision seront menées par les adultes avec le moins
d’intervention possible. Ils varieront selon le sujet et le timing (vote ouvert
ou fermé, discussion débat, coin de positionnement*…)

Connaitre  et  prendre  soin  de  son corps
(gérer sa fatigue, ne pas hésiter à se faire
soigner…)

Les animateurs ne rateront pas une occasion de rappeler aux jeunes leur
besoin de dormir et de manger correctement pendant un séjour sportif. Ils
veilleront à  ce que chaque enfant se lave une fois  par  jour.   L’assistante
sanitaire  se  rendra  particulièrement  disponible  pour  écouter  et  soigner
chaque jeune mais l’ensemble de l’équipe la soutiendra dans ce rôle 

Prendre conscience des risques liés à  la
pratique d’une discipline circassienne 

Chaque animateur énoncera clairement les règles de sécurité concernant
son atelier cirque et prendra le temps de les expliquer
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Objectif 4 : Développer sa fibre artistique

Objectif opérationnel Moyen pratique
Découvrir  des  techniques  de  cirque  et
diverses disciplines artistiques

Approcher  du  matériel  spécifique  et  apprendre  avec  des  artistes
professionnels et des intervenants compétents recrutés afin de couvrir  le
plus de disciplines possible

Découvrir  des  univers  nouveaux,  des
artistes, des compagnies

Des  livres,  revues…  concernant  le  monde  du  spectacle  seront  mises  à
disposition des jeunes

Participer  à  l’élaboration  d’une
représentation  publique  /  Montrer  ce
qu’on a appris

Chaque  enfant  participera  à  au  moins  un  numéro  de  leur  choix  dans  le
spectacle (souvent plusieurs). Tous les animateurs seront présents pour les
aider dans le montage des numéros, leur donner un regard extérieur, des
conseils, les motiver si besoin…
Les  adultes  valoriseront  les  progrès  ou  simplement  l’investissement  de
chaque enfant.

Comprendre  les  éléments  nécessaires  à
la  création  d’une  représentation  de
qualité

Réflexion sur l’univers du spectacle et le fil rouge
Retour  de  la  part  de  l’équipe  sur  chaque  numéro  et  sur  l’ensemble  du
spectacle
Travail sur le jeu d’acteur

S’approprier  un  espace  scénique  et  s’y
faire plaisir, se confronter à un public

Une grande partie du séjour sera dédiée à la préparation du spectacle, la
mise en confiance des jeunes. Le spectacle sera représenté deux fois

LE ROLE DE L’ANIMATEUR

L’animateur doit arriver avec l’envie de travailler au sein d’une équipe pour faire vivre de belles vacances aux
enfants. Il faut qu’il ait de la motivation et de l’énergie à mettre au service du séjour. En tant que volontaire, il doit être
dans une dynamique de co-construction. Il assure une fonction au sein d’une structure et par sa présence et ses actions
il apporte quelque chose aux autres - enfant et adultes - qui lui apportent quelque chose en retour. Chaque séjour
participe ainsi au développement personnel de chacun.

Chaque membre de l’équipe doit garder à l’esprit qu’il est le garant du bon déroulement du séjour et qu’il est
responsable d’un groupe de jeune, garant de leur sécurité physique, morale et affective. Le bien-être de chaque enfant
doit être primordial. Pour cela, chacun s’engage à faire vivre le projet pédagogique et à défendre les valeurs éducatives
qui  y  sont  inscrites  en  commençant  par  poser  un  cadre  dans  lequel  la  place  de  chacun  est  claire  et  acceptée,
permettant  aux  jeunes  d’évoluer  librement  (découvrir,  apprendre,  progresser  en  respectant  les  règles,  tester  ses
limites, s’amuser…).

L’animateur  peut avoir à faire preuve d’autorité. User d’autorité, implique la reconnaissance et l’approbation
de celle-ci par celui qui obéit et exclut donc l’usage de la violence, de la persuasion, de la soumission, ou tout
autre  abus  de pouvoir.  La sanction  doit  être  différenciée  de  la  punition.  Si  la  sanction  est  nécessaire,  elle  doit
s’inscrire dans une démarche éducative et constructive.   
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COMPETENCES REQUISES CHEZ UN ANIMATEUR

- Connaître les besoins spécifiques à la tranche d’âge 12-17 ans.
- Etre à l’écoute des jeunes et savoir instaurer un climat de confiance mutuelle
- Avoir un rôle d’éveil (au quotidien et dans les arts de la scène), faire preuve de patience

- Être un référent modèle (être cohérent dans ses consignes)
- Savoir faire preuve d’autorité (assumer son statut d’adulte)
- Être apte à détecter, réguler et à gérer d’éventuels conflits, veiller à la cohésion du groupe

- Savoir gérer l’espace, le temps et le matériel.
- Être capable d’anticiper et de s’adapter aux différentes situations et aux changements (envies des enfants, imprévus,

impossibilité météo...)

-  Avoir  conscience  de  ses  limites  (ne  jamais  hésiter  à  demander  de  l’aide,  savoir  passer  le  relais  quand  cela  est
nécessaire, savoir s'éclipser pour ne pas s'énerver sur les jeunes)

-  Gérer  sa  fatigue afin  d’assurer  convenablement  ses  fonctions  pendant  toute la  durée  du  séjour.  Faire  preuve
d'anticipation sur ses besoins en sommeil et se ménager.

- Préparer et proposer des activités et veillées ludiques et originales.
- Impulser, être dynamique, savoir motiver un groupe, donner envie aux jeunes de participer aux activités.
- Savoir coopérer et communiquer avec l’équipe.

LE TRAVAIL EN EQUIPE

Un travail en équipe efficace nécessite de la part de chacun :

- Apprendre à connaître les autres membres de l'équipe d'animation
- S’adapter aux contraintes du travail en commun (discuter, négocier, faire des concessions, se mettre d'accord, se

répartir les taches, s’affirmer). 
- Donner aux enfants l'image d'une équipe soudée (ne pas se contredire dans les instructions, ne pas interrompre les

autres animateurs, être cohérents dans l'ensemble des consignes...)
- Trouver sa place dans l'équipe, se sentir bien, être intégré
- Partager  et  faire  profiter  les  autres  de ses  connaissances/compétences,  être  dans  une dynamique  d'échange et

d'émulation

Le maître mot doit être la COMMUNICATION. Une équipe qui se dit tout, ce qui va comme ce qui ne va pas,
qui accepte les critiques constructives et qui transmet rapidement les informations est une équipe qui réussit et qui
progresse. La communication renforce l’esprit d’équipe, permet à chacun de pouvoir compter sur les autres, de ne pas
hésiter à demander de l’aide, à déléguer. Comment favoriser la communication au sein d'une équipe ? En aménageant
des temps de parole pour tous, en prenant en compte tous les avis de la même manière et en s'assurant que chacun a
bien compris ce qu'on attendait de lui.
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ROLES SPECIFIQUES AU SEIN D'UNE EQUIPE

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
 

Chaque animateur circassien devra tendre à développer les capacités motrices  et artistiques des enfants par 
le biais de l’apprentissage des techniques du cirque. Il devra donc savoir préparer ses ateliers, s’assurer qu’il a à 
disposition le matériel nécessaire, expliquer clairement les consignes et mettre tout en place afin de maximiser la 
sécurité des jeunes. De plus, il devra s'investir et soutenir les jeunes dans les différentes étapes de la création du 
spectacle.

ASSISTANT(E) SANITAIRE

Cette fonction peut etre partagée entre le directeur et l’assistant sanitaire. Elle implique de :
- Être responsable de l'infirmerie, du suivi sanitaire, des soins, des trousses à pharmacie.
- Gérer les traitements à administrer sous ordonnance médicale fournie par les parents.
- Connaître les particularités médicales des enfants et en informer les animateurs.
- Prendre contacts avec les médecins rattachés au centre sur demande du directeur.
- Faire de la prévention 
- Gérer les Fiches Sanitaire de Liaison et le cahier d'infirmerie.
- Être le référent en matière de santé auprès des parents.

EQUIPE DE DIRECTION

L’équipe de direction fait partie de l’équipe d’animation, à ce titre elle participera activement, en fonction de
ses disponibilités, aux activités sous le chapiteau, aux animations ludiques et à la vie quotidienne avec les animateurs.
Elle pourra donc proposer de mener, dans la mesure de son possible et de son temps, des temps d’animation. 

 Elle sera disponible, à l’écoute, et fera de son mieux pour que tous les adultes travaillent dans les meilleures
conditions en leur donnant le maximum d'informations possible tout en assurant – en plus des rôles de l'animateur –
les rôles suivants : 

- Former son équipe en continu (mettre de la documentation à disposition, organiser des débats t des échanges...)
- être garante du respect des normes et des réglementations en vigueur dans un Accueil Collectif de Mineur,
- Assurer le contact/lien avec les parents et l'organisme si nécessaire 
- Gérer le budget du séjour.
- Coordonner l'équipe et veiller au respect du projet pédagogique
-  Assurer le suivi et l'évaluation du projet pour et par chaque membre de l'équipe
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REUNIONS, SUIVI ET CONTROLE DU PROJET

LA REUNION

La réunion du soir se déroulera quotidiennement après le coucher des enfants (dès 23h) et durera le moins 
longtemps possible. Elle comportera plusieurs phases :
 

Point d’équipe C’est un moment où chaque animateur pourra, en son nom propre, s’il le souhaite, dire comment il se 
sent dans le centre et au sein de l’équipe. Une attention toute particulière sera donnée aux animateurs stagiaires. 

Bilan et ressenti de la journée  Afin d’être efficace, chaque participant ira à l’essentiel et évitera de tomber dans 
l’anecdotique qu’il vaut mieux réserver pour d’autres moments d'échange. 

Préparation de la journée du lendemain  Organisation des postes (lever, temps libre, coucher , douches…), des 
activités cirque : selon l’avancée du spectacle de fin de séjour, organisation des temps libres et dirigés.

Anticipation sur le reste de la semaine et le spectacle à venir afin de savoir ou on va et à quel rythme.

LE CINQUIEME

Le moment qui succède à la réunion de l’équipe, dit « le 5ème », se veut un temps convivial entre adultes afin 
de permettre l’échange indispensable à notre vie personnelle, à la naissance puis au développement de l’équipe et 
donne ou redonne un élan à celle-ci lorsque cela est nécessaire. 
Ce moment est facultatif mais souvent nécessaire à une bonne cohésion d'équipe. Il sera aussi l'occasion d'organiser 
de courts moments de formation. L’idée est de faire partager aux autres membres de l’équipe des savoirs et des 
techniques dans le but de progresser dans les fonctions d’animations. 

LES BILANS

Un suivi continu et des bilans réguliers seront effectués soit de façon individuelle, soit collective au cours du 
séjour afin de questionner le projet pédagogique.

A la fin du séjour, il sera demandé aux animateurs un court bilan :
- Le projet vous a-t-il paru clair, applicable et a-t-il été suivi ? Si non, pourquoi ? 
- Quelles améliorations ou modifications aimeriez-vous voir mises en place pour les projets à venir ?

Une fois l'été terminé, un bilan sera établi afin d’évaluer si le projet mis en place était judicieux, s’il a été bien 
perçu et bien suivi par toutes les personnes concernées. Il sera également une base de réflexion pour les séjours à 
venir. Pour ce faire, l’avis des différents acteurs du projet passé sera entendu ; un livre d’or sera à la disposition des 
enfants et des parents. 
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ANNEXES
Connaissance de l’Enfant (pre-ado et ado)

Chaque  enfant  est  une  personne  à  part  entière  et  doit  être  respecté  dans  son  intégrité.  Cependant,  la
condition enfantine se caractérise par sa précarité : l’enfant dépend des adultes pour la satisfaction de ses besoins
vitaux. Mais c’est aussi au cours de l’enfance que s’acquiert le passage de l’hétéronomie à l’autonomie. La conquête de
l’autonomie  consiste  en  un  détachement  progressif,  dans  une  rupture  à  la  dépendance  à  l’égard  des  adultes.
Différentes  raisons  font que,  pour  certains  enfants,  la  conquête  de l’autonomie  s’avère  plus difficile  que pour  les
autres. C’est une réalité dont il faudra tenir compte.

Les besoins peuvent être communs à tous, spécifiques à l’âge des enfants ou particuliers aux individus. Ce
sont des besoins matériels, affectifs, moraux, intellectuels, culturels, techniques, spirituels... Ces besoins sont plus ou
moins affirmés selon l’âge des enfants. Afin de pouvoir les satisfaire, l’animateur se doit d’en connaître les grandes
lignes afin de pouvoir être à l’écoute et mieux connaître les enfants dans leur individualité. (Cf. annexe : Connaissance
de l’Enfant – Synthèse).

 

Age Besoins et intérêts Activités possibles

10 à 12
ans

· La séparation des sexes devient opposition dans certaines 
occasions
· Formation des bandes
· Besoin de se situer comme "grand", on ne joue plus avec les 
"petits", on rejette les jeux de "bébé"
· Maturation plus rapide des filles
· Besoin de compétition

· Grands jeux
· Jeux organisés en plein air – Jeux sportifs 
compétitifs (relais d'équipes)
· Petites ballades de la journée, camping
· Découverte de la nature (ramassage, 
cueillettes...)
· Activités manuelles élaborées,
· Chants, danses, lecture (bandes dessinées...)

12 à 14
ans

· Modifications morphologiques profondes qui se manifestent 
plus ou moins tôt et qui génèrent une grande fatigue
· Difficultés selon les individus à accepter, comprendre, montrer, 
utiliser ce nouveau corps.

· Apparition des pulsions amoureuses avec plus de 
sentimentalité chez les filles
· Intérêt pour les créations
élaborées et spécialisation des intérêts
· Besoin d'initiatives et de responsabilité
· Début du détachement par rapport à la famille
· Besoin de dépenses physiques besoin de tester ses limites
· Besoin d'identification (idoles)
· Importance de l'appartenance au groupe

· Activités d'expression élaborées (montage 
audiovisuel, photo, marionnettes à fil,...)
· Activités manuelles (bijoux)
· Danses, chants
· Sorties camping de plusieurs jours
· Grands jeux
· Activités sportives, apprentissage de 
techniques spécifiques (voiles, canoë)

+ de 14
ans

· Affirmation de la personnalité, besoin d'indépendance, 
autonomie
· Besoin de conflits (opposition systématique), négation des 
valeurs, idéalisation mais aussi identification (modèles)
· Recherche de ses limites et des limites (remise en cause ou 
dépassement des règles)
· Besoins sexuels
· Besoin de discussion, de réflexion,
· Ambivalence dans les comportements ; besoin d'être en groupe
mais de solitude, besoin
de se dépenser mais de ne rien faire.
· Besoin de se retrouver avec gens du même âge même si on ne
s'entend pas avec eux

· Activités sportives
· L'aventure
· Organisation de débats, de discussions
· Activités manuelles de qualité
(terre, bijoux)
· Activités d'expression élaborées
(théâtre)
· Les activités sont organisées
collectivement laissant des possibilités
d'initiative, de choix, de refus.
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Petit Lexique…

TC Temps Calme

TASH
Travail Actif Sur l’Histoire = moment de réflexion de groupe afin de créer la structure du 
spectacle (début, fin, ambiance, personnages…) sur laquelle viendront se greffer les 
numéros

TANC
Techniques Artistiques Non Circassiennes = activités proposées dans le but 
d’agrémenter le spectacle (résultant souvent en sketchs ou chorégraphies autours 
d’objets)

AL Activités Libres

défilé

Défilé des numéros sur la scène dans l’ordre du spectacle. Avec technique, encadrée par 
l’animateur référent du numéros. Interruptions et reprises possibles. Permet de régler 
les derniers détails, de visualiser les manques dans l’enchainement des numéros et de 
commencer à penser aux gros bras

Gros bras Nom donné aux jeunes lorsqu’ils ont pour mission de déplacer du matériel pendant le 
spectacle

filage
Répétition du spectacle sans la technique mais avec jeu d’acteur et entrées et sorties. 
Permet de régler définitivement la gestion de la musique et des lumières les transitions 
et les déplacements de matériel

Tableau des
taches

Tableau à deux entrées comprenant toutes les journées du séjour ainsi qu’une liste de 
mission quotidiennes ou ponctuelles que les enfants devront prendre en charge. les 
enfants y inscrivent plusieurs fois leur nom  sur la base du volontariat. Une journée ne 
peut commencer que si toutes ses cases sont pleines

Arbre de
compétences

Outil visuel permettant d’inscrire les compétences de chacun et laissé en libre 
consultation dans une pièce commune afin de faciliter la réalisation de projet de groupe.
Peut être mis en place sur divers sujets (compétence en cirque, en veillées, en jeu de 
société…)

Coin de
positionnement

Technique de débat et de prise de décision en groupe. On matérialise une idée dans 
différents coins d’une pièce, chacun vient s’assoir à un bout pour dire je suis d’accord 
avec telle idée ou je préfère telle idée. Puis ceux qui le souhaitent prennent la parole 
pour défendre leur position et essayer de convaincre les autres de changer de place. En 
ce qui concerne la création du spectacle, ce temps se termine lorsque tous les jeunes 
sont dans le même coin de la pièce.

20



Postes des animateurs pendant le séjour   Aout 2016  1/2

CHATON  :
8h15 - 8h45 : il passe en salle d’activité pour récupérer les jeunes déjà réveillés et les accompagne au petit dèj
 8h45 - 9h30 : gestion salle d’acti et couloir.  attention au respect du sommeil, ensuite attention à l'heure !

           peut vaquer jusqu'à 10h, pas besoin de lui sous le chap
 
COQ (pour le réveil, peut être aidé du GLOUTON ou du GP):
8h30 - 8h45 : il  réveille toutes les chambres (sauf les paresseux ) et les envoie au petit dèj

           peut vaquer entre temps
9h15 - 9h30 : couloir + il descend sous le chap pour l'échauffement
 
Garçon de Piste (=GP) :
8h45 - 9h00 : petit dèj
9h00 - 9h15 : couloir (rappeler aux jeunes GP qu'ils doivent être prêts)
9h15 : il descend avec ses 2/3 jeunes pour ouvrir le chapiteau, allumer la sono et préparer la scène
 
GLOUTON :
8h45 - 9h30 : Petit dèj avec sa montre pour rappeler l'heure aux jeunes, fait ranger le réfectoire + nettoyer les 
tables. Tout doit être propre quand il part
9h30 : il descend sous le chap pour l'échauffement
 
PARESSEUX (est utile si des jeunes demandent à dormir plus, sinon, juste garder un dèj pour la MARMOTTE):
9h15 environ : il réveille ceux qui dorment encore et qui souhaitent quand même faire du cirque
9h15 – 9h45 : installe un petit dèj dans la salle d’anim, pour la marmotte également. Fait faire la vaisselle
10h: quand les petits paresseux sont prêts, il descend avec eux sous le chapiteau et enchaine sur l’atelier qu’il doit
mener. C’est Clémentine qui s’occupera de vérifier que les petits paresseux s’échauffent correctement.

MARMOTTE (ça serait bien qu'il  essaie  de dormir pour de vrai):
Il doit être sous le chapiteau à 10h. penser à dire au PARESSEUX de lui mettre un petit dej de coté.

RECAPITULATIF :

Couloir et salle d’acti
8h30 à 8h45 : COQ
8h45 – 9h00 :  CHATON  
9h00 – 9h15 : GP + CHATON
9h15 – 9h30 : COQ + CHATON

petit dèj 
8h15 – 8h45 : CHATON  
8h45 – 9h00 : GP + GLOUTON (1/2 peut s’abstenir)
9h00 – 9h30 : GLOUTON  
9h15 – 9h45 : PARESSEUX

Sous le chap pour l'échauffement (9h30) : 
au moins COQ, GP et GLOUTON

MISSION COULOIR :  
-  veiller à ce que les jeunes fassent le moins de bruit possible 

(certains  dorment encore)
-  rappeler à ceux qui descendent au petit dèj d'enfiler un pull
-  vérifier que les enfants  qui partent sous le chap emmènent  

chaussons, chapeau ou Kway... et surtout GOURDE
-  à 9h25 maxi, il faut descendre sous le chap avec tous ceux qui 

veulent suivre l'échauffement général
 

MISSION PETIT DEJ : 
-  essayer de vérifier que tous les enfants déjeunent (compter et 

transmettre à l'anim suivant) 
-  penser aux médocs s'il y en a
-  veiller à ce que chacun débarrasse et nettoie avant de partir .
-  Après 9h, les derniers se rassemblent sur 1 seule  table
-  mettre de côté des petits dèj pour d'éventuels dormeurs. 
À 9h30, la salle doit être propre
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