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I. MODALITÉS D’ORGANISATION 

Une SPL est une société de type société anonyme, mais dont le capital est détenu à 100% par des collectivités territoriales 
ou groupements de collectivités. Les SPL sont des sociétés régies pour l’essentiel, par le droit privé. Leurs salariés et leur 
comptabilité relèvent du droit privé. Elles ont un capital exclusivement public, détenu par au moins deux collectivités locales 
ou leurs groupements et se voient attribuer leurs missions sans mise en concurrence. Les SPL ne peuvent intervenir que 
pour leurs actionnaires publics et sur leurs seuls territoires. Elles complètent la gamme des Entreprises Publiques Locales 
(EPL) et permettent aux collectivités locales de disposer d’un nouveau mode d’intervention capable de moderniser la 
gestion des services publics locaux.

Suite à une demande de l’État (cf. arrêté préfectoral du 16 Juin 2016), le syndicat intercommunal à vocation unique a été dissous 
le 31 Décembre 2016. Le SIVU Enfance Jeunesse laisse donc sa place à la Société Publique Locale La Roche depuis le 
1er Janvier 2017.

Les communes d’Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé et Saint Nicolas de Redon ont confié leurs compétences enfance 
et jeunesse pour les 3-17 ans à La Roche par deux délégations de Service Public : DSP Accueil des jeunes pendant les 
périodes scolaires et DSP Enfance et Jeunesse (période de vacances scolaires). Chaque commune est représentée par 
des administrateurs, qui sont obligatoirement consultés ou informés pour toute décision de développement, d’engagement 
et de financement des opérations confiées.

La Roche a pour fonction l’administration des accueils, la coordination des acteurs et des missions et l’exploitation admi-
nistrative, technique et financière.

A. Siège social

17 rue Champ Chaumont 
44630 PLESSÉ

SPL LA ROCHE

ORGANISATEUR

COMMUNES LIMITROPHES

05
bénéficient de nos services

SALARIÉS

27
travaillent pour La Roche

SITES D’ACCUEIL

08
dont 2 accueils de loisirs et un service jeunesse

LA ROCHE EN QUELQUES CHIFFRES :

ORGANIGRAMME EN ANNEXE
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Toute fréquentation aux camps de l’été, implique la constitution préalable d’un dossier d’inscription ou d’une mise à jour 
du dossier existant.

Les enfants pourront fréquenter les stages de l’été 2022 sur réservation au préalable via la journée de réservation du 21 
mai 2022 ou par mail ou téléphone à partir du 24 mai 2022. 

Possibilité de joindre directement nos services par téléphone 02 52 78 00 10 ou par mail à reservation@audomainedelaroche.
fr

Sont accueillis tous les enfants domiciliés sur notre territoire : Avessac · Fégréac · Massérac · Saint Nicolas de Redon · 
Plessé, entre 3 et 17 ans, nés entre 2004 et 2019. Les familles bénéficieront d’une tarification selon leur quotient familial.

Peuvent également y avoir accès les enfants considérés « Hors Territoire ». Ceux-ci auront une tarification unique qui ne 
prend pas en compte le quotient familial.  

B. Modalités d’accès aux camps

C. Communication

La communication entre tous les acteurs est très importante pour le bon déroulement des activités.

Avant l’été : 

Un livret résumant toutes nos activités de l’été et avec les informations importantes est donné à toutes les familles via 
l’école. En effet les écoles aident nos services à communiquer en distribuant dans les cartables, un livret par famille.

Journée de réservation, nous accueillons toutes les familles qui souhaitent réserver leurs activités de l’été sur une de-
mi-journée, le samedi 21 mai dans nos locaux au siège social à Plessé. Cette journée permet aux familles de rencontrer 
les animateurs et de pouvoir trouver des réponses à leurs questions.

Nos programmations sont accessibles pour les familles depuis la mi-mai sur notre site internet, sur le portail famille, et 
les réseaux sociaux.

Pendant l’été : 

Un affichage à l’entrée de l’accueil informe les parents du programme. Toutes les activités dites « exceptionnelles » avec 
des précisions sur leurs organisations (horaires, tenue, …) seront aussi fléchées et mises en évidence.

Un emailing est également envoyé deux jours avant chaque camps afin de rappeler aux familles les informations importantes. 

Nos équipes restent disponibles pour répondre aux éventuelles questions des familles, sur le site d’accueil ou directement 
au sein de nos services à La Roche.

Des photos seront diffusées sur nos réseaux afin de faire découvrir en image les activités menées sur l’accueil de loisirs. 
Avec vérification au préalable du droit à l’image.

D. L’équipe d’encadrement

Notre équipe est composée d’un référent par stage, qui anticipe, prépare et anime les activités de la semaine. Le taux d’en-
cadrement appliqué sur cette formule d’animation est de 1 animateur pour 12 enfants. Lors des stages à forte influence, 
ces derniers sont accompagnés d’un autre animateur.

L’équipe dans son ensemble est accompagnée par la coordinatrice enfance pour les camps concernant les enfants âgés 
de 3 à 12 ans, et du coordinateur jeunesse concernant les camps des jeunes âgés de 13 à 17 ans, et supervisée par la 
responsable Enfance-Jeunesse.

https://www.facebook.com/audomainedelaroche
https://www.instagram.com/audomainedelaroche/?hl=fr
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ANIMATEURS INTERVENANTS SUR LES CAMPS
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 AFA  · BPJEPS Loisirs Tout Public

Animatrice du camps
La grande aventure · 9-12 ans

Marion
GATARD
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B 
AFA

 et BAFD* · animateur saisonnier

Animateur des camps
À l’abordage · 6-8 ans

Les p’tits chevaliers · 3-5 ans
La grande aventure · 9-12 ans 

Summertime · 13-17 ans

Robin
OLLIVIER
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 BAFA · animatrice saisonnière

Animatrice du camps
Summertime · 13-17 ans

Apolline
BESLE

tit
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 du
 BAFA · animatrice saisonnière

Animatrice du camps
À l’abordage · 6-8 ans

Les p’tits chevaliers · 3-5 ans

Emma
BRIAND

Jennifer
DELATTRE
responsable 

Enfance - Jeunesse
coordinatrice 

des activités 3-12 ans

Marion
GATARD

coordinateur 
des activités 13-17 ans

Pierre
FAVREAU

Les rôles et fonctions de chacun

L’équipe d’animation travaille en commun pour le bien-être de tous. Ses membres connaissent et appliquent le projet pé-
dagogique et d’animation. Des réunions permettent l’adaptation des activités aux besoins ou envies des jeunes, l’échange 
de points de vue dans un climat de confiance, de respect mutuel et d’entraide. Les animateurs sont garants du respect 
des règles établies au sein des activités jeunesses.

Les missions des animateurs

• Assurer la sécurité physique et morale des enfants accueillis
• Organiser le bon fonctionnement de l’accueil (accueil des familles, gestion du matériel, gestion des listes avec 

informations importantes concernant les enfants, relais de terrain avec la hiérarchie)
• Veille juridique sur la partie sanitaire du campement et de sa cuisine (traçage alimentaire, chaine du froid, etc)
• Élaborer, en concertation avec l’équipe d’animation et les responsables le projet pédagogique
• Construire une relation individuelle et/ou collective de qualité avec les enfants
• Proposer, organiser et encadrer les activités adaptées aux capacités et aux besoins des enfants en tenant compte 

de leurs envies et du programme
• Créer et entretenir un lien de confiance avec les différents acteurs du camp
• Veiller au rythme quotidien et individuel de chacun sur l’ensemble de sa journée du levé au couché, et sur la glo-

balité du camp. 
• Avoir un comportement exemplaire à la fois dans ses propos, dans sa tenue et dans son attitude

Départs et retours des camps

Plessé : Domaine de la Roche, 17 Rue Champ Chaumont 44630 PLESSÉ

Lieux d’accueil des camps été 2022

Citadelle : Domaine de la Roche, 17 Rue Champ Chaumont 44630 PLESSÉ
Moulin Neuf Aventure - Base de loisirs : Étang du Moulin Neuf, 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Camping Municipal de Saint Martin de Ré : Rue du Rempart, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ

E. Les lieux d’interventions

*sur autorisation
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II. PROJET DE FONCTIONNEMENT 

A. Vie quotidienne

Les camps permettent de découvrir des pratiques, de se perfectionner et de passer de bons moments entre amis.
Chaque stage est organisé et mis en pratique pour une tranche d’âge précise, encadré par des animateurs compétents 
et diplômés. 

Dans certains camps, le lieu de vie se déroulera hors commune et hors territoire sur des bases de loisirs ou campings avec 
des prestations professionnelles en parallèle des animations la Roche.

DIFFÉRENTS TEMPS 
DE LA JOURNÉE

ACTIVITÉS
JOURNÉE RÉPÉTÉE SUR PLUSIEURS JOURS

Réveil Souvent en groupe accompagné du petit déjeuner collectif

Matinée Animations dédiées au thème avec ou sans prestataire

Déjeuner Repas à des heures appropriées au besoin de l’enfant et du planning : pique-nique ou repas collectif

Après-midi Animations dédiées au thème avec ou sans prestataire

Dîner Repas à des heures appropriées au besoin de l’enfant et du planning : pique-nique ou repas collectif

Soirée Dernières animations – Bilans – Échanges – Clôture de la journée

Nuit Sommeil du groupe.

JOURNÉE TYPE

LUNDI MARDI

Accueil
Familles et enfants accueillis sur lieu de rendez-vous à 9H30

Réveil
Souvent en groupe, accompagné du petit déjeuner collectif

Matinée
Arrivée sur zone de campement, installation, animations

Matinée
Animations dédiées au thème avec ou sans prestataire

Déjeuner
Repas à heures appropriées au besoin de l’enfant et du planning 

: pique-nique ou repas collectif

Déjeuner
Repas à heures appropriées au besoin de l’enfant et du planning 

: pique-nique ou repas collectif

Après-midi
Animations dédiées au thème avec ou sans prestataire

Après-midi
Animations dédiées au thème avec ou sans prestataire

Dîner
Repas à heures appropriées au besoin de l’enfant et du planning 

: pique-nique ou repas collectif

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur lieu de rendez-vous à 16H30 pour un 

départ et bilan/retour avec les parents.

Soirée
Dernières animations, bilan, échanges, clôture la journée

Nuit
Sommeil du groupe

SEMAINE TYPE CAMPS 3-5 ANS
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LUNDI MARDI MERCREDI

Accueil
Familles et enfants accueillis sur lieu de 

rendez-vous à 9H30

Réveil
Souvent en groupe, accompagné du petit 

déjeuner collectif

Réveil
Souvent en groupe, accompagné du petit 

déjeuner collectif

Matinée
Arrivée sur zone de campement, installa-

tion, animations

Matinée
Animations dédiées au thème avec ou 

sans prestataire

Matinée
Animations dédiées au thème avec ou 

sans prestataire

Déjeuner
Repas à heures appropriées au besoin de 

l’enfant et du planning : pique-nique ou 
repas collectif

Déjeuner
Repas à heures appropriées au besoin de 

l’enfant et du planning : pique-nique ou 
repas collectif

Déjeuner
Repas à heures appropriées au besoin de 

l’enfant et du planning : pique-nique ou 
repas collectif

Après-midi
Animations dédiées au thème avec ou 

sans prestataire

Après-midi
Animations dédiées au thème avec ou 

sans prestataire

Après-midi
Animations dédiées au thème avec ou 

sans prestataire

Dîner
Repas à heures appropriées au besoin de 

l’enfant et du planning : pique-nique ou 
repas collectif

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur lieu de ren-

dez-vous à 16H30 pour un départ et bilan/
retour avec les parents.

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur lieu de ren-

dez-vous à 16H30 pour un départ et bilan/
retour avec les parents.

Soirée
Dernières animations, bilan, échanges, 

clôture la journée

Soirée
Dernières animations, bilan, échanges, 

clôture la journée

Nuit
Sommeil du groupe

Nuit
Sommeil du groupe

SEMAINE TYPE CAMPS 6-8 ANS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil
Familles et enfants 

accueillis sur lieu de 
rendez-vous à 9H30

Réveil
Souvent en groupe, 

accompagné du petit 
déjeuner collectif

Réveil
Souvent en groupe, 

accompagné du petit 
déjeuner collectif

Réveil
Souvent en groupe, 

accompagné du petit 
déjeuner collectif

Réveil
Souvent en groupe, 

accompagné du petit 
déjeuner collectif

Matinée
Arrivée sur zone de 

campement, installation, 
animations

Matinée
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire

Matinée
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire

Matinée
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire

Matinée
Participation à la désins-
tallation du campement 
puis animations dédiées 
au thème avec ou sans 

prestataire.

Déjeuner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Déjeuner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Déjeuner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Déjeuner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Déjeuner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Après-midi
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire

Après-midi
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire

Après-midi
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire

Après-midi
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire

Après-midi
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire

Dîner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur 
lieu de rendez-vous à 
16H30 pour un départ 
et bilan/retour avec les 

parents.

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur 
lieu de rendez-vous à 
16H30 pour un départ 
et bilan/retour avec les 

parents.

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur 
lieu de rendez-vous à 
16H30 pour un départ 
et bilan/retour avec les 

parents.

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur 
lieu de rendez-vous à 
16H30 pour un départ 
et bilan/retour avec les 

parents.

Soirée
Dernières animations, 

bilan, échanges, clôture 
la journée

Soirée
Dernières animations, 

bilan, échanges, clôture 
la journée

Soirée
Dernières animations, 

bilan, échanges, clôture 
la journée

Soirée
Dernières animations, 

bilan, échanges, clôture 
la journée

Nuit
Sommeil du groupe

Nuit
Sommeil du groupe

Nuit
Sommeil du groupe

Nuit
Sommeil du groupe

SEMAINE TYPE CAMPS 9-12 ANS
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil
Familles et enfants 

accueillis sur lieu de 
rendez-vous à 9H30

Réveil
Souvent en groupe, 

accompagné du petit 
déjeuner collectif

Réveil
Souvent en groupe, 

accompagné du petit 
déjeuner collectif

Réveil
Souvent en groupe, 

accompagné du petit 
déjeuner collectif

Réveil
Souvent en groupe, 

accompagné du petit 
déjeuner collectif

Matinée
Arrivée sur zone de 

campement, installation, 
animations, moments 
d’autonomie et forces 

de propositions

Matinée
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire, moments 
d’autonomie et forces 

de propositions

Matinée
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire, moments 
d’autonomie et forces 

de propositions

Matinée
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire, moments 
d’autonomie et forces 

de propositions

Matinée
Participation à la désins-
tallation du campement 
puis animations dédiées 
au thème avec ou sans 

prestataire.

Déjeuner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Déjeuner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Déjeuner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Déjeuner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Déjeuner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Après-midi
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire, moments 
d’autonomie et forces 

de propositions

Après-midi
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire, moments 
d’autonomie et forces 

de propositions

Après-midi
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire, moments 
d’autonomie et forces 

de propositions

Après-midi
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire, moments 
d’autonomie et forces 

de propositions

Après-midi
Animations dédiées au 

thème avec ou sans 
prestataire, moments 
d’autonomie et forces 

de propositions

Dîner
Repas à heures appro-

priées au besoin de 
l’enfant et du planning 
: pique-nique ou repas 

collectif

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur 
lieu de rendez-vous à 
16H30 pour un départ 
et bilan/retour avec les 

parents.

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur 
lieu de rendez-vous à 
16H30 pour un départ 
et bilan/retour avec les 

parents.

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur 
lieu de rendez-vous à 
16H30 pour un départ 
et bilan/retour avec les 

parents.

Fin d’après-midi
Familles accueillies sur 
lieu de rendez-vous à 
16H30 pour un départ 
et bilan/retour avec les 

parents.

Soirée
Dernières animations, 

bilan, échanges, clôture 
la journée

Soirée
Dernières animations, 

bilan, échanges, clôture 
la journée

Soirée
Dernières animations, 

bilan, échanges, clôture 
la journée

Soirée
Dernières animations, 

bilan, échanges, clôture 
la journée

Nuit
Sommeil du groupe

Nuit
Sommeil du groupe

Nuit
Sommeil du groupe

Nuit
Sommeil du groupe

SEMAINE TYPE CAMPS 13-17 ANS

B. Règles de vie

Pour les enfants

Les sanctions discriminantes, humiliantes et collectives sont proscrites. En cas de faute de l’enfant, le dialogue, la réparation
des dommages matériels, les excuses et la punition constructive seront mis en avant. L’animateur pourra alors se référer 
aux règles de vie réalisées chaque début de semaine en collaboration avec les enfants et les jeunes en donnant des ex-
plications cohérentes.

Pour les adultes 

Application du règlement intérieur.

Rappel : il est possible de diffuser des images de la vie du camp sur les réseaux sociaux (comme Facebook ou Instagram) en 
accord avec la référente et après vérification obligatoire du droit à l’image. Les animateurs sont autorisés à prendre en 
photo ou à filmer les enfants pour le bon déroulement des activités (cadres photos, expo…). Le rôle de l’animateur n’est pas 
de prendre en photo chaque enfant mais bien le groupe au moment de l’animation.
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III. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A. Rappel des principaux axes du PEDT

Depuis 2009, un projet Éducatif Local a été entrepris conjointement avec l’ensemble des acteurs du territoire. C’est en 
2014 que le PEDT est venu compléter cette dynamique. Le PEDT s’inscrit aujourd’hui dans la volonté de mettre en œuvre 
une action éducative cohérente et concertée avec toute la communauté éducative. 

Les élus sont initiateurs, porteurs et coordonnateurs de ce projet, aidés et accompagnés par la direction des services et 
tous les agents de La Roche.

Aujourd’hui l’objectif de notre PEDT est de poursuivre l’engagement avec l’ensemble des partenaires pédagogiques locaux 
et institutionnels sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Les orientations prioritaires du PEDT se déclinent à travers les points suivants :

VIVRE SA CITOYENNETÉ DE 3 À 17 ANS

• Valoriser l’implication de la jeunesse dans la vie du territoire, 
• Intégrer les attentes et besoins des jeunes dans les espaces de concertation
• Accompagner l’individu dans la découverte et la construction de sa citoyenneté

UNE OUVERTURE VERS L’EXTÉRIEUR

• Accéder à la culture artistique, scientifique et sportive
• Avoir un autre regard sur les différences
• Obtenir l’égalité d’accès de tous les enfants aux activités
• Renforcer le lien intergénérationnel
• Diversifier les modes d’accès des jeunes à l’art et à la culture
• Permettre l’ouverture à l’international

CONNAISSANCE DE SON ENVIRONNEMENT

• Organiser les rencontres et les échanges entre tous les acteurs éducatifs du territoire afin de favoriser le 
partage des constats et d’identifier des réponses complémentaires

• Mettre en valeur l’ensemble des possibilités d’accueils du jeune tout au long de ses quotidiens afin de favo-
riser l’intégration et l’épanouissement

• Favoriser l’accès aux accueils en soutenant les solutions de mobilités, de financements, d’équipements…

ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE L’ENGAGEMENT COLLECTIF

• Permettre à chacun de s’engager dans le respect de ses capacités et envies
• Promouvoir l’intérêt du projet collectif et ses impacts sur la vie locale
• Contribuer à l’émergence de nouvelles formes de projets collectifs

LA PRÉVENTION DANS TOUS LES RISQUES DU QUOTIDIEN

• Rendre accessible au plus grand nombre l’ensemble des actions de prévention
• Développer la co-construction des actions

B. Les objectifs pédagogiques des activités des camps
Camps à la Roche, viens découvrir de nouvelles thématiques !

Durant l’été 2022 la structure de la Roche, propose aux jeunes des communes de Avessac, Fégréac, Masserac, Plessé et 
Saint-Nicolas-De-Redon, différents camps adaptés à la tranche d’âge !

Pendant ces camps de deux à cinq jours par semaine, les animateurs vont faire sortir les enfants de leurs zones de confort 
et d’isolement. Après deux années compliquées, l’objectif sera de rassembler des groupes de jeunes dans des contextes 
et environnements collectifs. Différentes thématiques seront abordées grâce à de multiples temps forts d’animation tout 
au long de la semaine.
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ACCOMPAGNER LES JEUNES À SE 
CONSTRUIRE AU SEIN DE LEUR EN-
VIRONNEMENT

• Sensibiliser les mineurs à l’environne-
ment et au développement durable

• Créer du lien à l’environnement dans 
lequel ont vit

VIVRE 
ENSEMBLE

• Valoriser la vie quotidienne en collectif 
: le ‘’ENSEMBLE’’

• Favoriser la sociabilisation et la vie en 
collectivité.

• S’approprier et respecter le rythme de 
chacun

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

MOYENS ÉVALUATIONS

SENSIBILISER 
LES MINEURS À 
L’ENVIRONNEMENT ET 
AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.

• Appréhender le tri sélectif.
• Appréhender et utiliser différents outils types 

quizz et sensibilisation au développement du-
rable via la découverte des lieux visités.

• Sensibiliser à l’impact du gaspillage et au possi-
bilité de réduction de celui-ci.

Nombres de poubelles ?
Le tri sélectif est respecté ?

Évaluer la quantité de gaspillage à la fin des repas 
avec les jeunes ?

CRÉER DU LIEN À 
L’ENVIRONNEMENT 
DANS LEQUEL ON VIT

• Balade, Quizz et jeux préparés en amont sur le 
secteur où est hébergé le groupe.

• Créer des liens privilégiés avec les prestataires 
du camp. 

• Une visite culturelle sur le patrimoine ou la 
nature sur place.

Échange verbale, Observation, recueil de paroles 
les plus et les moins.
- Sont-ils curieux ? posent- ils/elles des questions ?
- Sont- ils/elles intéressés par les visites ?

Découverte culturelle ou tout simplement bon moment passé, les jeunes pourront se retrouver acteur tout au long du séjour. 
Recherche de confiance, partage de savoir être, envie de partager un moment inoubliable, à la découverte du rythme du 
campement et de tous tes amis, les camps à la Roche sont faits pour toi !

Les objectifs généraux des camps sur l’été 2022

Le camp tiendra une place importante, car il permettra, à un grand nombre d’enfants, de vivre un départ en vacances hors 
du domicile familial. 

Au-delà de sa fonction sociale de lieu d’accueil, le camp constituera une occasion privilégiée d’aller vivre ailleurs avec 
d’autres amis. L’équipe d’animation en fera un lieu où les enfants pourront, dans un cadre éducatif de qualité, vivre à leur 
rythme, échanger, apprendre, rencontrer l’autre et découvrir l’environnement.

FAVORISER
L’AUTONOMIE ET L’EXPÉRIMENTATION

• Responsabiliser les enfants au quotidien 
en les impliquant sur les temps de vie 
quotidienne.

• Favoriser l’expérimentation et la création 
de leurs propres zones d’évolution.

ACCOMPAGNER LES JEUNES À SE CONSTRUIRE EN AU SEIN DE LEUR ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

MOYENS ÉVALUATIONS

VALORISER LA VIE 
QUOTIDIENNE EN 
COLLECTIF : LE 
‘’ENSEMBLE’’

• Création de planning collectif en début de 
campement responsabilisant les enfants aux 
différentes tâches.

• Valoriser l’entraide au quotidien par les actions 
de rangements mais aussi lors des animations 
et jeux proposés.

Lever des freins lié à la timidité, 
Intégration à un groupe 
Prise de plaisir à jouer
Échange constructif
Participation active

FAVORISER LA 
SOCIABILISATION ET LA 
VIE EN COLLECTIVITÉ

• Création de groupe par affinité puis amener les 
groupes à se modifier au fur et à mesure des 
jours et des animations.

• Prise de décisions en groupe sur le choix des 
animations et des contenus.

• Création de débat autour de la description de 
ce qu’est la vie en collectivité ?

Équilibré ?
Cela devient-il naturel ?
Arrivent-ils à être dans l’échange continu ?
Lever des freins lié à la timidité ?
Intégration à un groupe 
Prise de plaisir à jouer
Échange constructif
Participation active

VIVRE ENSEMBLE
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S’APPROPRIER ET 
RESPECTER LE 
RYTHME DE CHACUN

• Grâce aux règles de vies élaborées en début de 
camp, différents items en ressortent :

• Des horaires fixés en début de camp en lien 
avec les besoins des enfants et le planning 
d’animation.

• Respecter les temps de sommeil et le silence 
attendu.

• Respecter le temps libre de chacun et son envie 
du moment.

• Respect du langage : la politesse, la courtoisie 
et la façon de s’exprimer.

• Respect de la zone personnelle : comment 
entrer dans une tente d’un autre groupe.

• Respect du matériel : rangement, vaisselle et 
utilisation.

• Respect des règles de sécurité et du cadre 
d’évolution : les limites de balades.

Nombres de conflits ou de retours ?
Interventions des animateurs ?
Il y a-t-il eu des incidents sur le matériel personnel ?
Combien y-a-t-il eu d’échanges verbales ou de 
situation électriques entre jeunes ?
Avons-nous eu plusieurs casses ou pertes de 
matériel ?

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

MOYENS ÉVALUATIONS

RESPONSABILISER LES 
ENFANTS AU QUOTIDIEN 
EN LES IMPLIQUANT 
SUR LES TEMPS DE VIE 
QUOTIDIENNE

• En les laissant établir le tableau des tâches.
• En mettant en place des projets collectifs à 

leurs initiatives.

De quelle manière ils ont participé ?
Ont-ils évalué toutes les tâches ?

FAVORISER 
L’EXPÉRIMENTATION 
ET LA CRÉATION DE 
LEURS PROPRES 
ZONES D’ÉVOLUTION.

• Aménagement du campement :
• Zone de loisirs
• Zone de Campement

Les zones sont-elles équilibrées ? 
Contraintes ? Choix de groupe ?

FAVORISER L’AUTONOMIE ET L’EXPÉRIMENTATION

IV. L’ÉTÉ EN CAMPS

A. Les camps et leur composition 

L’ENFANCE

À l’abordage
« Plonge- toi dans l’univers de la piraterie. Durant ces 3 
jours, les jeunes vont partir à la découverte des pirates. 
L’exploration et les grands jeux leurs permettront de 

découvrir tous les secrets ! »
du 18 au 20 juillet 2022. · 6 à 8 ans (2016 à 2014)

3 jours – 2 nuits à Plessé

Les P’tits Chevaliers
« Au galop petits chevaliers ! Tu découvriras l’univers 
des chevaliers grâce à des déguisements et créations de 

château. Prenez votre épée, et rejoignez-nous ! »
du 21 au 22 juillet 2022. · 3 à 5 ans (2019 à 2017)

2 jours – 1 nuits à Plessé

La grande aventure
« Venez découvrir l’aventure, la vraie ! Rejoignez-nous 
pour une semaine de camping à Rochefort-en-terre 
pour faire le plein de sensations : course d’orientation, 

accrobranche, pêche, etc. »
du 01 au 05 août 2022. · 9 à 12 ans (2013 à 2010)

5 jours – 4 nuits à Rochefort-en-terre

LA JEUNESSE

À l’abordage
« Ce camp est fait pour vous si tu es à la recherche de 
sport de glisse, vélo, camping et tant d’autres activités 
! Venez dompter l’océan pendant une semaine grâce à 
des activités nautiques proposées par des pros de la 
glisse. Profitez aussi de cette semaine pour chiller sur la 
plage. Le soir, retrouvez-vous entre potes autour d’une 

veillée : jeux, discussions, rires. »
du 01 au 05 juillet 2022. · 13 à 17 ans (2009 à 2005)

5 jours – 4 nuits à L’Île de Ré
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B. Moyens mis en œuvre

moyens HUMAIN

• Les animateurs formés et qualifiés de la structure 
sont les porteurs du projet en lien direct avec leur 
direction. 

• Des animateurs stagiaires BAFA 

moyens MATÉRIELS

• Le terrain de campement mis à disposition par la 

commune.

• Les sanitaires mis à disposition par la commune.

• Espaces verts : au château de La Roche / derrière 

Citadelle. 

• Le matériel pédagogique de la Roche

• Le matériel de camps de la Roche : Tentes – Bar-

nums – Cuisine etc

moyens FINANCIER

Prise en compte dans le budget :
• Les effectifs prévisionnels
• Les présences réelles des enfants sur l’année pré-

cédente
• La capacité d’accueil de la structure (Taille des locaux, 

respect du taux d’encadrement)
• Les animateurs salariés
• L’alimentation
• Matériel pédagogique 

• Navette mutualisée avec les activités jeunesse et 
20m3 pour logistique

• Prestataires d’animation des camps

• Campings ou bases de loisirs

moyens EN COMMUNICATION

• Programme – Dépliant de l’été

• Affichage du programme dans les accueils

• Création de publication sur les réseaux sociaux : 

Facebook et Instagram

• Présence imagée sur le portail famille et le site in-

ternet

• E-mailing aux familles.

• Distribution des flyers pendant les temps de «La 

Roche se déplace»

C. Bilan pédagogique

Réunions d’équipes

Des réunions d’équipe sont organisées avec les animateurs et la direction. 
• Ces réunions permettent de partager les expériences de chacun, de faire remonter les problématiques rencontrées 

afin d’y remédier rapidement mais également la préparation des activités et anticiper les besoins en matériels 
pédagogiques. 

• Analyse des points forts et faibles

Des questionnaires de satisfaction seront distribués auprès des jeunes et des familles utilisatrices afin de réaliser un 
bilan pédagogique à la fin de la période des vacances d’été.

Un bilan pédagogique avec les jeunes inscrits sera réalisé en fin de chaque stage afin d’appréhender des améliorations 
pour les prochaines périodes.
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V. ANNEXES

A. Organigramme

PRÉSIDENT·E

DIRECTEUR·TRICE

AGENT DE SERVICEASSISTANT·E DE DIRECTIONPÔLE ADMINISTRATIF

Responsable administratif

Responsable comptabilité

Responsable communication

PÔLE ANIMATION

Responsable animation

Responsable enfance

Responsable jeunesse

APS : accueils périscolaire

LA CITADELLE

PLESSÉ

APS

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

FÉGRÉAC

APS

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

AVESSAC

APS

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

TAP’S

Animateurs·trices : 2

LE COUDRAY

APS

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 1

TAP’S

Animateurs·trices : 3

LE DRESNY

APS

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 1

TAP’S

Animateurs·trices : 3

MASSÉRAC

APS

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 1

TAP’S

Animateurs·trices : 2

MIL’ COULEURS

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

APS

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

LES MERCREDIS

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

VACANCES

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 3

LA RONDE

PLESSÉ

APS

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 7

TAP’S

Animateurs·trices : 4

LES MERCREDIS

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

VACANCES

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 3

5 COMMUNES

LRD

Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 1

VACANCES

Animateurs·trices : 2

ENFANCE JEUNESSE

LRD : La Roche se déplace
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B. Programme

Le programme de l’été est disponible sur le site internet : audomainedelaroche.fr

https://www.audomainedelaroche.fr/_files/ugd/2ae4b7_339b370c39e842b28b7e2a7da1516047.pdf
https://www.audomainedelaroche.fr/_files/ugd/2ae4b7_339b370c39e842b28b7e2a7da1516047.pdf
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C. Fiche d’activité type

FICHE D’ACTIVITÉ
À compléter et à valider avant de réaliser votre activité

À compléter avant d’effectuer votre activité, cette fiche vous permet de savoir ce que vous voulez faire et comment vous allez le mettre en place. 
Vous visualiserez plus facilement ce qui est réalisable de ce qui ne l’est pas. 

BON POUR ACCORD

Marion GATARD
Chargée des activités 3-12 ans
Co-chargé des activités Passerelle

Pierre FAVREAU
Chargé des activités 12-17 ans et des TAP’s
Co-chargé des activités Passerelle

Jennifer DELATTRE
Adjointe de direction
Responsable du pôle animation

Animateur référent de l’activité 

Intitulé de votre activité 

Date  Temps de l’activité Public 

Nombre de participants/animateurs Lieu de réalisation/commune 

Domaine de l’activité 

Objectifs pédagogiques de l’activité

Matériel nécessaire et quantité (vérifier les stocks et soyez le plus précis possible) 

Consignes (mesures de prévention, risques potentiels) 

Rôle de·s animateur·s 

Déroulement attendu de l’activité (étape par étape) 


