••••••••••••

LES SEJOURS COLLECTIFS• • • • • • • • • • • •

SEJOUR
9-13 ANS

SEJOUR
14-17 ANS

8 AU 12 JUILLET
CAMARET SUR MER
5 JOURS

22 AU 26 JUILLET
CAMARET SUR MER
5 JOURS

SEJOUR
14-17 ANS

SEJOUR CONVIVIAL MARDIS DE MORGAT
13 AU 17 JUILLET
LANMODEZ (22)
FAMILLES / ADULTES

•••••••••••••

16 ET 17 JUILLET
CAMARET SUR MER
2 JOURS

SEJOUR
6-10 ANS
29/07 AU 2/08
CAMARET SUR MER
5 JOURS

SEJOUR
4-6 ANS

ESPACE JEUNES ET LUDOTHEQUE

DU 8 JUILLET AU 9 AOUT
SORTIE DU PROGRAMME
LE 20 JUIN A POLYSONNANCE

Séjours 2 jours : prévoir une caution de 40€ pour l’inscription

Séjour Familles : prévoir 20% d’arrhes à l’inscription

L’AUTO-FINANCEMENT

FETE DU SPORT
SAMEDI 8 JUIN
CHATEAULIN
13H30-18H
VENTE DE GATEAUX
CONTACTER CHRISTIAN AU 0298861311

•••••••••••

L’AUTO-FINANCEMENT EST UN MOYEN DE
FINANCER DES PROJETS COLLECTIFS, LES SEJOURS
PAR EXEMPLE. LES ANIMATEURS DE
POLYSONNANCE ACCOMPAGNENT LES HABITANTS
QUI LE SOUHAITENT DANS CES ACTIONS. L’ACTION
NE PEUT AVOIR LIEU QUE SI UN GROUPE ASSEZ
CONSEQUANT DE PARTICIPANTS Y PREND PART
DANS LE BUT DE FINANCER UN PROJET PRECIS.

•••••••••••••

LAVAGE AUTO
DATE A DETERMINER
PARKING D’INTERMARCHE
CHATEAULIN
CONTACTER MATTHIEU AU 0298861311

MODALITES D’INSCRIPTIONS • • • • • • • • • • •

1ERE NUIT SOUS TENTES

18 AU 19 JUILLET
CAMARET SUR MER
2 JOURS

LES AUTRES ACTIVITES• • • • • • • • • • • • •

TICKETS LOISIRS

•••••••••••••

SEJOURS
ENFANCE-JEUNESSE

SEJOUR CONVIVIAL
FAMILLES OU ADULTES

INSCRIPTIONS PAR ORDRE D’ARRIVEE
A PARTIR DU 18 MAI 9H

A PARTIR DE MAINTENANT

PREVOIR : N° CAF + MOYEN DE PAIEMENT
RENSEIGNEMENTS AU 0298861311

••••••••••••••

INSCRITIONS PAR ORDRE D’ARRIVEE
PREVOIR : N° CAF + MOYEN DE PAIEMENT
RENSEIGNEMENTS AU 0298861311

WEEK-END CAMPING
EN FAMILLE
INSCRIPTIONS PAR ORDRE D’ARRIVEE
A PARTIR DU 18 MAI 9H
PREVOIR: N°CAF+MOYEN DE PAIEMENT
RENSEIGNEMENTS AU 0298861311

LES DATES A RETENIR• • • • • • • • • • • • • •

WEEK-END CAMPING
EN FAMILLE
PROFITEZ D’UN EMPLACEMENT DE CAMPING ET DE
TOUT LE MATERIEL NECESSAIRE POUR PASSER UN
WEEK END FORMIDABLE A CAMARET SUR MER.
13 ET 14 JUILLET /// 20 ET 21 JUILLET

Le tarif indiqué est pour 1 nuit

MATINEE D’INSCRIPTIONS
AUX SEJOURS

SORTIE DU PROGRAMME
D’ACTIVITES DE L’ÉTÉ

SAMEDI 18 MAI / POLYSONNANCE / 9H-12H
PREVOIR : N° CAF/ MOYEN DE PAIEMENT

TICKETS LOISIRS + ESPACE JEUNES + LUDOTHEQUE
JEUDI 20 JUIN / POLYSONNANCE

REUNION D’INFORMATION
SUR LES SEJOURS

FETE DE FIN DE SEJOURS
RETOUR EN IMAGES

VENEZ RENCONTRER L’EQUIPE D’ANIMATION

VENEZ AVEC VOS CLES USB

VENDREDI 5 JUILLET / POLYSONNANCE / 18H

VENDREDI 9 AOUT / POLYSONNANCE / 17H30

QUELQUES PRECISIONS SUR NOS SEJOURS
QU’EST-CE QU’UN REVEIL INDIVIDUALISE ?
Lors de nos séjours, nous favorisons le réveil individualisé. Il s'agit de permettre aux enfants de se réveiller sans
horaire fixe et décidé par les adultes. Les besoins de sommeil de chacun sont différents et l'organisation du
lever vise à les respecter. Ainsi, les enfants réveillés en premier peuvent quitter leur tente pour prendre leur
petit déjeuner, tout en faisant attention à ne pas réveiller les copains qui souhaitent dormir plus longtemps.
Nous essayons de limiter autant que possible les activités encadrées par des prestataires qui commencent dès
9h : nous savons qu'elles demandent aux enfants de se préparer rapidement, alors que le réveil en vacances
devrait être progressif. Si ce cas de figure se présente, nous veillons à ce que les enfants disposent, les autres
jour de la possibilité de se lever sans contrainte horaire.

ALLEZ VITE ! DEPECHE-TOI !!!!!
Toute l’année les enfants sont soumis à un rythme de vie intense de par celui que lui impose l’école dans un
premier temps, mais aussi de par les obligations professionnelles des parents, et pour finir les loisirs extrascolaires. Les vacances, c'est aussi prendre le temps de faire les choses : l'alternance d'activités calmes et
intensives, la possibilité de s'isoler quelques instants du groupe, ou le droit de ne rien faire de particulier sont
importants si l'on veut respecter le rythme de chaque enfant dans la collectivité.
Cela n'empêche pas l'organisation de quelques temps forts, comme une grande veillée qui repousse l'heure de
coucher habituelle : les souvenirs de vacances se nourrissent également de ces moments exceptionnels ! Le
coucher des enfants est progressif et ne suit pas la fin immédiate de la veillée. Pour s'endormir il faut avoir
l'esprit serein : prendre un livre dans la malle bibliothèque, le bouquiner sous sa couette avant d'éteindre 15
minutes plus tard, c'est s'assurer une transition douce qui facilitera l'endormissement.

LES MALLES-ATELIER
Appelées aussi « atelier permanent », les malles-atelier offrent aux enfants un espace thématique défini en
libre accès. L’objectif principal de ces malles est de permettre aux enfants d’en user en toute autonomie et à
n’importe quel moment de la journée. Cet objectif pose aussi la question de l’aménagement du camp… si par
exemple un enfant souhaite user de l’atelier bois après le repas de midi, cela risque de déranger d’autres
enfants souhaitant se reposer … s’il n’est pas possible de positionner l’atelier « bruyant » en dehors de la zone
« sommeil » un fonctionnement sera étudié avec tout le groupe (enfants et adultes).

DES REUNIONS POUR DECIDER ENSEMBLE
L’enfant d’aujourd’hui est le citoyen de demain. L’adulte se doit de l’accompagner dans la compréhension du monde qui l’entoure. Pour cela il
nous paraît fondamental de mettre l’enfant au cœur du sujet et de lui
laisser la parole. Cependant, prendre la parole est une chose, mais se faire
écouter dans un collectif en est une autre. Le rôle de l’adulte est, d’après
nous, de prendre en compte les paroles de l’enfant et de les valoriser afin
d’encourager les prises de parole et en même temps l’écoute du collectif.

UN PROJET ACCESSIBLE
Le parent étant le 1er éducateur de l’enfant, il nous paraît évident de travailler avec lui en étroite collaboration. Pour cela il nous faut tout d’abord
rendre nos projets accessibles. Plusieurs supports sont expérimentés,
vidéo, bande dessinée, affiche, podcasts… Nous vous invitons à découvrir
le film documentaire réalisé par les enfants durant un séjour de vacances à
Lesconil
en
juillet
2017
:
https://www.youtube.com/watch?
v=4gtwaxuL1UA&t=8s

VACANCES D’ÉTÉ

2019

