Directeur des Séjours vacances (Projet Intercommunal): M. Thomas SIMONETTI
Contact : 07 82 12 51 63 ou t.simonetti@vallespir.com
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1) Projet
Ce séjour va donner la possibilité aux jeunes de découvrir la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls
« Joyau de la Côte Vermeille, la Réserve Naturelle Marine s’étire entre Banyuls et Cerbère. Paradis des baigneurs, et des
passionnés de plongée, cet espace naturel protégé est la première Réserve Naturelle Marine de France.
Une faune et une flore préservée :
Plus de 1200 espèces animales et environ 500 espèces végétales ont été décrites dans la Réserve Naturelle Marine de
Cerbère Banyuls. Parmi ces espèces, 49 présentent un statut de protection au titre d’un texte réglementaire de portée
nationale, européenne ou internationale, dont : la posidonie, le corail rouge, la grande nacre, la grande cigale (crustacé),
ou encore le grand dauphin. D’autres espèces, toutes aussi remarquables et dont les populations ont été largement
décimées, repeuplent désormais les fonds de la Réserve : mérous, corbs, dentis, sars tambour, mostelles, langoustes. En
pleine eau, les passages de grands prédateurs sont fréquents tels que bonites, sérioles, barracudas ou liches. »
Plus d’information sur la Réserve Naturelle Marine de Banyuls et Cerbère sur le site ledepartement66.fr
Fiche thématique sur la réserve : à visualiser et télécharger ici
Lors de ce séjour vacances, les jeunes vont pouvoir découvrir cette réserve et être sensibiliser à l’environnement marin, en
pratiquant plusieurs activités entre mer i montagne.
Au programme : kayak de mer dans la baie de Paulilles, visite de l’aquarium de Banyuls sur mer, randonnée sur le sentier
du littoral entre Banyuls et Paulilles, baptême de plongée avec bouteille en bateau à Cerbere.
D’autres activités viendront agrémenter ce séjour : Nous profiterons de la nuit des étoiles à la Madeloc et du Parc Aquatique
de Rosas AQUABRAVA.
Ce séjour va également permettre aux jeunes de renforcer l’apprentissage de la vie en collectivité. Le bon fonctionnement
de ce séjour nécessite une cohésion de groupe, qui favorise l’esprit d’initiative. Les jeunes organiseront en toute autonomie
la gestion de leur vie quotidienne (organisation du Camps, des activités de plage, veillées, temps calmes) pendant le séjour.
Les relations avec les jeunes seront basées sur une relation de confiance, où ils pourront s’exprimer librement afin de nous
faire part de leurs besoins et de leurs envies ou de leurs problèmes ou difficultés. Des temps seront dédiés à ces échanges
le soir. L’écoute et la communication sont primordiales dans cette relation de confiance. Tout cela implique l’interdiction
de toute forme de brutalité (physique ou morale) entre les jeunes, de même entre les jeunes et l’équipe d’animation : toute
relation doit être basée sur le respect de l’autre et l’écoute de chacun. Cela implique l’adhésion des jeunes aux règles de
vie.

2) Présentation du Séjour
Dates de fonctionnement :
Du Mercredi 10 Août au 12 Août 2022
½ Journée de préparation le Mardi 9 Août 2022
Thème du séjour :
Découverte de la Réserve naturelle de BANUYLS SUR MER CERBERE.
Publics :
15 Jeunes de 11 à 17 ans
Lieu d’hébergement:
Le groupe sera hébergé sous tentes au camping municipal de Banyuls sur Mer « La Pinède »
Le camping est situé entre mer et montagne, à flanc de colline et à l’ombre d’une végétation typiquement
méditerranéenne. Pour information : Les tentes sont fournies .
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Encadrement :

M. Thomas SIMONETTI :

Responsable des séjours vacances (Projet Intercommunal)
Directeur du Séjour
Surveillant de Baignade

Mme Agnès VIDALOU :

Educatrice Sportive

Mlle Hélèna GUILLOU

Educatrice Sportive
Titulaire du BEESAN : Brevet d'Educateur Sportif des Activités de la Natation
Elle est titulaire du PSC1. Il prendra connaissance des dossiers médicaux de vos enfants
dès leur arrivée et les suit tout au long de leur séjour. elle accompagnera les enfants sous
traitement et gèrera les soins bénins, veillera au rythme des enfants, etc…
C’est elle qui vous préviendra en cas de problème de santé.
Le jour du départ, nous serons à l’écoute de toutes les recommandations des parents (état de
fatigue, traitements médicaux, régime alimentaire, habitudes…). Prévoir à cet effet une trousse pour
mettre les médicaments sans oublier l’ordonnance médicale.

Toute l’équipe assurera la préparation et l’encadrement des activités ainsi que le suivi de la vie quotidienne
(toilette, gestion du linge, rangement, etc...).

3) OBJECTIFS GENERAUX, OPERATIONNELS.

Permettre aux adolescents de profiter pleinement du séjour avec des temps organisés.
 LES HORAIRES D’UNE JOURNEE TYPE
8h-8h45 :
8h45-9h15
9h15-12h30 :
12h30-14h :
14h-17h30 :
17h30- 19h :
19h-20h30 :
20h30-21h :
21h-23h30 :

Réveil et petit déjeuner échelonné
Départ pour les activités
Activités Physiques privilégiées en matinée
Pique-nique à l’ombre et temps calmes
Baignade et Activités Aquatiques
Retour au Camping et douches échelonnées détente, petits jeux et temps calmes.
Dîner
Réunion du groupe pour faire le point sur la journée et discussion sur le vivre ensemble
Veillée, toilette et coucher
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Tarification du séjour
QF 1 : 0 à 350 €
QF 2 : 351 à 500 €
QF 3 : 501 à 700 €
QF 4 : 701 à 900 €
QF 5 : 901 à 1200 €
QF 6 : 1201 à 1500 €
QF 7 : 1501 à 1999 €
QF 8 : + 2000 €

54 €
72 €
90 €
108 €
126 €
144 €
162 €
180 €
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L’équipe d’animation aidera les adolescents à se situer dans une vie collective :
 Nous serons des référents et nous serons à l’écoute des besoins des adolescents tout au long du séjour.
Nous épaulerons les jeunes, nous répondrons à leurs questions et leur apporterons de l’aide s’ils le
désirent.
 Nous veillerons également à garantir tous les aspects de sécurité et d’organisation des activités pour un
meilleur déroulement possible car le sentiment de sécurité encourage à continuer et à entreprendre.
Chaque problème rencontré fera l’objet de concertation entre l’encadrant et le responsable du séjour.

L’équipe d’animation encouragera les adolescents à respecter les autres :
 Respect du langage et politesse entre animateurs, adolescents, personnel du séjour, intervenants… base
de la politesse (bonjour, bonsoir, s’il vous plaît, merci…)
 Respect du matériel : les adolescents devront faire bons usages du matériel fournis

L’équipe d’animation amènera les adolescents au respect de l’environnement :
 Sensibiliser les jeunes à l’environnement qui les entourent (Faune, flore…)
 Sensibiliser les adolescents au tri sélectif des déchets : poubelles adaptées, signalisation, explications aux
adolescents en début de séjour.
L’équipe d’animation permettra aux parents de suivre les activités de leurs enfants durant le séjour
 Nous utiliserons la page du FACEBOOK pour partager les photos de vos enfants chaque soir sur :
Séjours Vacances Vallespir
Choix, sollicitation, encouragement, valorisation, partage, respect et sécurité seront nos mots d’ordre
 Des réunions de groupes de niveau et de « Vivre ensemble » seront instaurées. Ces moments conviviaux
permettront à chacun de prendre la parole pour exprimer leur ressenti sur le séjour, les points positifs ou
négatifs, les joies ou les craintes par rapport aux activités et la vie quotidienne.

1. Matériel obligatoire à prévoir :
Dans le sac à dos pour les déplacements :
 Un coupe-vent
 Une gourde (min 750ml).
 Crème solaire.
 Casquette.
 Lunettes de soleil conseillées.
 Des chaussures d’eau pour le Kayak.
 Le nécessaire pour la baignade
 Une serviette de bain.
Dans le sac de ravitaillement :








Un gobelet, une assiette et des couverts.
1 Sac de Couchage léger.
1 Tapis de sol.
Une lampe de poche ou une frontale.
Des vêtements pour 3Jours.
Des chaussures de sports et claquettes
Le nécessaire de toilette.
Test d’aisance aquatique obligatoire - Possibilité de le passer le Mardi 9 Août 2022
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Autorisation de sortie de territoire
Le responsable légal doit remplir et signer l’AST et Fournir la photocopie de sa pièce d’identité
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Infos inscription
 CONTACT DU SEJOUR VACANCES :
Directeur : Thomas SIMONETTI Téléphone : 07 82 12 51 63 Courriel : t.simonetti@vallespir.com
Facebook : Séjours Vacances Vallespir Site : www.vallespir.com (Onglet enfance Jeunesse puis Séjours Vacances)
 VOTRE DOSSIER DOIT COMPORTER :


Documents suivants :
 Le dossier d’inscription de la Communauté de Communes du Vallespir
 Le certificat médical de non contre-indication à pratiquer de la plongée sous-marine



Documents indispensables à l’inscription :
 Une photocopie de la carte d’identité ou passeport du jeune.
 Une photocopie de la carte européenne d’assurance maladie OU du justificatif de demande.
 Autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de la carte d’identité ou du passeport du
responsable légal.

 AUTORISATION PARENTALE A REMPLIR

Je soussigné(e)_______________________________________________________________responsable légal
de l’enfant _____________________________________________________


certifie avoir reçu, avoir pris connaissance et accepter le projet Pédagogique du Séjour



autorise mon enfant à partir seul à la fin de la ½ journée de préparation et du Séjour.



autorise l’Assistante Sanitaire à administrer le traitement médical déclaré avant le départ
Ordonnance obligatoire
Lors du Départ, donner les médicaments et l’ordonnance dans une trousse avec le nom de l’enfant
à l’assistante sanitaire.

A _____________, le _____________

Signature du responsable légal
Précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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