
PROJET PÉDAGOGIQUE 

SÉJOUR SPORTIF 

ÎLE D’OLÉRON 
 

 

 

 

 

 

 

L’Union Sportive Mauloise de Basket-Ball est une association de loi 1901, basé à Maule et accueillant 
tous les enfants de la Communauté de Communes de Gally Mauldre (CCGM) pour les accompagner 
dans leur évolution basket. L’USMBB organise un mini-séjour du 16 au 25 juillet 2018 sur l’île d’Oléron 
en Charente Maritime. 

DÉSCRIPTION DU SÉJOUR 
Séjour sous tente dans le camping des Sables Vigniers situé dans la commune de Saint Georges 
d’Oléron. 

 

Participants : 24 jeunes (19 garçons et 5 filles). 

N° club : 1978038 

N° Agrément USMBB : 078ORG0731 

Organisateur : USMBB, chemin du radet, 78580 Maule 

 

Equipe : Un directeur cadre C de la fonction publique, un professeur des écoles et un animateur. 

  



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 Favoriser l’implication des jeunes dans l’organisation du séjour 

Par l’élaboration commune des menus et règles de vie. 

 

 Promouvoir des valeurs d’entraide et de solidarité 

Les jeunes participeront à toutes les tâches de la vie quotidienne : installation du camp, courses, 

préparation des repas. 

 

 Sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement 

Tri sélectif des déchets, respecter le milieu naturel lors des promenades, faire attention aux produits 

que l’on utilise, consommer des fruits et légumes de saison. 

 

 Permettre aux jeunes d’acquérir une certaine autonomie 

Dans le choix de leurs occupations hors temps d’activités programmées en respectant les règles de 

sécurité, en proposant un quartier libre, en leur donnant la responsabilité de leurs affaires. 

 

 Respecter les notions d’équilibre alimentaire 

Dans l’élaboration des menus, nous veillerons à sensibiliser les jeunes à cette notion et à composer les 

menus de façon équilibrée. 

 

 Transmettre une curiosité pour ce qui nous entoure et le plaisir du sport 

En proposant des activités qui s’inscrivent dans une démarche de découverte du lieu : jet ski pour 

découvrir une activité de pleine nature, randonnées pédestre pour découvrir différents endroits de l’île, 

chasse aux trésors. En proposant des activités qui s’inscrivent dans une démarche sportive : footing, 

entrainements et jeux sur la plage, entrainements en salle (selon disponibilité), match amical. 

 

 Proposer un vrai temps de vacances et de repos 

En aménageant du temps pour flâner, lire, jouer, discuter, écouter de la musique… 

 

 Proposer aux jeunes de se retrouver entre eux, de s’amuser 

Bien qu’il soit écrit en dernier, c’est notre objectif prioritaire, nous voulons que ce séjour soit avant tout 

un moment qui permet de prendre plaisir à être ensemble tout simplement et qui invite au rire et a la 

bonne humeur !  



ORGANISATION DU SÉJOUR 
 Hébergement 

Le camp sera composé dans l’idéal de 5 tentes : 1 tentes pour les filles (une de 6), et 4 tentes pour les 

garçons (une de 6 et trois de 4) une tente pour chaque animateur. 

En cas de pluie, un abri supplémentaire pourra être installé pour faciliter les tâches de la vie 

quotidienne. 

 

 Hygiène 

Les jeunes auront à leur disposition les sanitaires du camping, les animateurs (trices) veilleront à ce que 

les jeunes prennent une douche par jour, se brossent les dents et surtout se lavent particulièrement 

bien les mains avant la préparation des repas. 

 

 Suivi sanitaire 

Le directeur assurera le rôle d’assistant sanitaire en charge du suivi de la santé des enfants, du cahier 

d’infirmerie, de la trousse de pharmacie et des éventuels traitements des jeunes. Attention, aucun 

médicament ne pourra être délivré sans une ordonnance et une autorisation des parents. Les 

médicaments devront être fournis dans leur emballage d’origine marqué au nom de l’enfant. En cas de 

problème sur place, un médecin ou des services d’urgence seront consultés. Il est prévu qu’une des 

tentes puisse être transformée en tente infirmerie permettant d’isoler un malade en cas de besoin. 

 

 Préparation des repas 

Nous accorderons une attention toute particulière à l’élaboration des repas. Le camping ne disposant 

pas de congélateur, nous ne pourrons pas utiliser de glacière rafraichissante, aussi les produits qui 

nécessitent ce type de conservation seront proscrits sauf s’ils sont achetés juste avant leur préparation 

et leur consommation. Une supérette située non loin du camping, nous permettra un 

approvisionnement quotidien et en règle générale, nous privilégierons des produits qui se conservent 

facilement comme les fruits et les légumes, les féculents et les légumineuses. Les produits laitiers frais 

(beurre, lait, fromage…) ne seront pas utilisés. Quant à la viande, elle sera achetée juste avant sa 

préparation et consommation. Le matin, nous proposerons une infusion ou une boisson chocolatée à 

base de lait en poudre et de cacao (voir les menus pour plus de détails). 

 

En ce qui concerne l’hygiène, les repas seront préparés sur des tables mises à disposition dans le 

camping, recouvertes de toiles cirées qui seront désinfectées avant et après la préparation des repas. 

Le matériel de préparation sera nettoyé par les jeunes et les animateurs qui s’assureront de leur 

propreté. 

 

Lors de la préparation des repas, les mains seront lavées et les cheveux attachés. 



 

L’espace cuisine sera éloigné des poubelles, qui seront vidées après chaque préparation de repas. Les 

restes seront jetés. 

 

Les étiquettes des produits consommés seront conservées avec leur date de consommation. 

 

Malgré les contraintes liées à la conservation des aliments, nous veillerons à respecter un bon équilibre 

alimentaire. 

 

 Participation des jeunes 

Ce séjour est participatif, c’est-à-dire que chacun devra s’investir dans les tâches de la vie quotidienne. 

En accord avec les jeunes lors de la préparation du séjour, nous avons décidé que nous n’organiserions 

pas de planning des tâches qui seraient effectuées sur la base de la bonne volonté. Toutefois une 

attention particulière sera accordée au fait que chacun apporte son aide afin de ne pas créer de tensions 

dans le groupe. 

 

Afin de réguler l’organisation des activités libres, en dehors des randonnées et de la gestion de la vie 

quotidienne, nous tacherons de respecter les envies de chacun. Lorsqu’un choix devra être fait car les 

activités proposées par les jeunes nécessiteraient plus de 2 animateurs, nous proposerons un vote à la 

majorité. 

 

 Rangement des tentes et des affaires personnelles 

Les jeunes seront responsables de la tenue de leurs tentes et de leurs affaires et devront également 

respecter le bien-être de leurs voisins. Ils devront veiller à bien s’organiser pour ne rien perdre ou 

abimer. Les animateurs interviendront s'ils jugent que la propreté des tentes n’est pas suffisante. 

 

 Argent de poche 

Les jeunes peuvent apporter de l’argent de poche dont ils disposeront comme ils le souhaitent SAUF si 

les animateurs jugent qu’ils achètent trop de bonbons et que cela nuit aux règles fixées concernant 

l’équilibre alimentaire. 

L’argent de poche sera sous l’entière responsabilité des jeunes et de ce fait, nous préconiserons qu’une 

somme de 25 euros maximum soit apportée. 

  



 Objet de valeur 

Tout comme l’argent de poche et le reste de leurs affaires, les jeunes seront responsables de tous les 

objets qu’ils apportent. 

Appareils photos : Les animateurs emporteront deux appareils photos qui seront à disposition des 

jeunes et qui constitueront un dossier de photo que chacun pourra avoir au retour. Aussi, si les jeunes 

ne disposent pas d’un appareil photo ou ne souhaitent pas en apporter, ce n’est pas un problème. 

Lecteurs MP3 : La musique étant facteur de détente et de bonne humeur, nous sommes tout à fait 

favorables aux MP3. Cependant, tout comme pour les appareils photos, les animateurs disposeront de 

mini enceintes qui permettront d’écouter de la musique en groupe. Aussi si les jeunes ne disposent pas 

de ce type d’objet, ce n’est pas un problème non plus. 

 

Lors des activités, nous demanderons aux jeunes d’emporter ces objets avec eux. 

 

Afin de limiter la quantité d’objets de valeurs et ainsi les risques de pertes, de casse ou de vol, nous 

n’accepterons pas les téléphones portables. D’autant qu’en camping, la gestion de leur recharge sera 

compliquée et que nous pensons qu’il est parfois important ET AGREABLE de se concentrer sur les gens 

qui sont autour de nous et de profiter du moment. 

 

 Information des familles 

Pour des raisons de sécurité évidentes, les animateurs disposeront de leur téléphone portable ! 

Cependant afin de ne pas perturber la vie du camp, nous demanderons aux parents de n’appeler sur 

ces téléphones qu’en cas d’urgence. Nous demanderons à tous les parents de télécharger l’application 

« WhatsApp » (application gratuite), ensuite nous créerons un groupe pour le stage, ce qui permettra 

à tous les parents de recevoir des photos et des nouvelles. Surement sous le nom « Summer Camp 

USMBB 2k18 ». 

 

 Veillées et temps de repos 

Les veillées seront organisées avec les jeunes et les horaires de coucher seront définis ensemble en 

fonction des horaires de réveil du lendemain. Bien que nous souhaitions privilégier un esprit festif et 

détendu, les animateurs seront toutefois attentifs à ce que le temps de repos soit suffisant. En effet les 

activités seront assez physiques et la fatigue peut engendrer des accidents ou des sautes d’humeur. 

  



 Sécurité 

Bien que les règles de vie soient établies avec les jeunes, les animateurs seront garants de leur sécurité 

et du bien-être de tous. A ce titre, ils définiront un certain nombre de règles non négociables, pouvant 

faire l’objet d’un rappel à l’ordre ou le cas échéant de sanctions. (Voir règles de vie) La participation au 

séjour est soumise à l’acceptation totale de ces règles de vie et de sécurité. 

 

Le nombre de jeunes participant à ce mini-camp a été pensé de manière à ce que les quotas 

d’encadrement puissent toujours être respectés (8 par animateur dans l’eau / 1 animateur pour 12 

maximum pour les autres activités) Aussi, en cas de problème avec un enfant, un animateur peut se 

détacher sans que l’animateur restant soit en défaut de surveillance. 

 

 Quartier libre 

Si les parents ont rempli la fiche d’autorisation qui concerne le quartier libre, il est prévu que nous 

organisions un petit quartier libre dans le bourg ou sur le port. Ce quartier libre fera l’objet de règles de 

sécurité très précises concernant les horaires, les points de rendez-vous et la zone autorisée. Il ne pourra 

être effectué que par groupes de deux minimums. 

 

 Activité 

Les randonnées pédestres et vélo seront encadrées par les animateurs. La baignade se fera sur des 

plages autorisées et surveillées par des maîtres-nageurs. Le jet ski, le char à voile et le voilier seront 

encadrés par des prestataires professionnels. Toutes les autres activités seront encadrées par les 

animateurs. 

  



 

 REGLES DE SECURITE 
 

Pour sortir du camping, les jeunes devront toujours être accompagnés d’un animateur. 
 

Les jeunes iront toujours par deux aux sanitaires (La nuit, s’ils souhaitent se rendre aux sanitaires, ils 
devront réveiller un des animateurs). 
 

La baignade se fera seulement sur les plages disposant d’un surveillant de baignade qui sera prévenu 
de la venue du groupe. 
 

Les jeunes respecteront les recommandations des animateurs concernant les déplacements à pied ou 
en voiture et toutes les consignes qui leur seront données pendant les activités. 
 

Les jeunes veilleront à couvrir leur tête, à mettre régulièrement de la crème solaire et à bien s’hydrater. 
 

La consommation d’alcool ou de tabac est interdite. 
 

 RESPECT DES AUTRES 
 

Aucune forme de violence ne sera tolérée : violences physiques, psychologiques (vexation, jugement 
de valeurs,) verbales, jeux dangereux. 
 

Les jeunes devront faire attention aux affaires des autres et ne s’en servir que si elles leur ont été 
prêtées. Tout vol sera sévèrement sanctionné. 
 

Les jeunes devront respecter le sommeil de leurs voisins (de camping et de tentes !) 
Entre 22h30 et 9h du matin, seuls les chuchotements seront acceptés à l’intérieur du camping. Pour 
les veillées, nous pourrons profiter de la plage et ne gêner personne. 
 

 RESPECT DU LIEU ET DU MATERIEL 
 

Chacun devra participer aux tâches collectives et laver sa vaisselle. 
 

Les jeunes veilleront à ne pas chahuter dans les tentes et dans les sanitaires. 
 

Chacun sera responsable de son équipement et devra faire en sorte de le ranger correctement. 
 

 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Les déchets seront jetés dans les poubelles (en faisant attention au tri sélectif)  
 

Lorsque nous visiterons un site naturel ou un village, nous ferons bien attention à laisser le moins de 
trace possible de notre passage 
 

 MIXITE 
 

La mixité dans les tentes ou dans les sanitaires n’est pas autorisée. 
Pour préserver la pudeur et la santé de chacun, nous rappelons que les relations intimes sont une 
affaire privée et n’ont pas leur place dans un séjour qui se déroule sous la responsabilité des 
animateurs. 
  



 

APRES LE SEJOUR : 

 

Questionnaire rapide auprès des enfants pour connaître leur avis sur le déroulement du séjour. 

Questionnaire envoyé aux parents pour connaître leur avis sur l’organisation du séjour. 

 

Nous vous distribuerons ce questionnaire au retour du stage. 

  



PLANNING 
 Matin Après-midi 

Lundi 16 TRANSPORT ALLER 

TRANSPORT ALLER 
INSTALLATION DU CAMP (1) 
DÉCOUVERTE DES ENVIRONS 

VEILLÉE PIZZA/PLAGE 

Mardi 17 
JEUX SPORTIFS 

PLAGE DES SABLES VIGNIERS (2) 
LA MARCELLE (balade en voilier) (3) 

Mercredi 18 PISCINE BAPTEME DE JET SKI BOYARDVILLE (4) 

Jeudi 19 

PÊCHE A PIED à 7h du matin pour aller découvrir 
les crabes, coquillage, étoiles de mer… (5) 

FARNIENTE 
DÉGUSTATION DE FRUITS DE MER 

BAIGNADE PLAGE DE LA COTINIÈRE (6) 
SOIRÉE SUR LE PORT DE LA COTINIÈRE (glace, 

promenade, fête foraine…) (7) 

Vendredi 20 
BALADE FORET DOMANIALE DE SAINT TROJAN 

(8) 
VEILLÉE COUCHÉ DE SOLEIL SUR LA PLAGE DES 

SABLES VIGNIERS (9) 

Samedi 21 
SORTIE VÉLO 

DIRECTION LE PHARE DE CHASSIRON 

VISITE DU PHARE DE CHASSIRON (10) 
BAIGNADE PLAGE DES HUTTES (11) 

COUCHER TÔT 

Dimanche 22 BAIGNADE PLAGE DE LA GIRAUDIÈRE (12) CHAR A VOILE (13) 

Lundi 23 CHASSE AU TRÉSOR 
CHASSE AU TRÉSOR 

BAIGNADE A LA PLAGE DU VERT BOIS (14) 

Mardi 24 JEUX SPORTIF PLAGE DES SABLES VIGNIERS (15) PLAGE DES SABLES VIGNIERS (16) 

Mercredi 25 
RANGEMENT 

DERNIER MOMENTS DE FARNIENTE 
TRANSPORT RETOUR 

 

Vous retrouverez la carte avec les lieux d’activité sur la page suivante. 

 

  



 

  

1, 2, 5, 9, 

15 et 16 

3 et 4 

6 et 7 

8 

10 

11 

12 et 13 

14 et 15 



TROUSSEAU 
 
POUR CAMPER : 

· Sac à dos de voyage pratique (chacun porte son sac !) 

· Tapis de sol (léger) 

· Une taie d’oreiller à garnir de vêtements ou un petit oreiller gonflable 

· Sac de couchage chaud (+ éventuel sac à viande) 

· Lampe de poche  

· Boîte en plastique avec couvercle type « bento ou Tupperware » qui servira d’assiette 

· Couverts (un couteau, une fourchette, une petite cuillère) pouvant être rangés dans la boîte 

· Une tasse ou bol en plastique  

· Une gourde 

· Petit sac à dos pour les randonnées pouvant contenir le pique-nique, le vêtement de pluie, une lampe 

de poche et une gourde + maillot de bain et serviette de plage 

POUR SE VETIR : 

· 1 vêtement de pluie avec capuche 

· 1 paire de baskets (confortables, résistantes, le plus étanche possible !) 

· 1 paire de chaussures pratiques pour activités nautiques (marche dans les rochers…) 

· 1 paire de tongs en plastique (pour la douche et la plage) 

· 1 pyjama (pas trop léger) 

· 9 paires de chaussettes  

· 9 sous-vêtements 

· 9 T-shirts 

· 3 pantalons au moins + 3 shorts 

· 2 pulls légers 

· 1 gros pull 

· 1 veste 

· 1 cheich ou foulard 

· 2 maillots de bain 

  



POUR SE LAVER : 

· 1 serviette de douche 

· 1 serviette de plage 

· 1 brosse à dent + dentifrice 

· 1 savon 

· 1 shampoing 

· Une brosse à cheveux ou un peigne 

DIVERS : 

· Pochette ou sac à linge sale 

· Crème solaire avec une bonne protection 

· Mouchoirs en papier 

· Lunettes de soleil 

· Pansements contre les ampoules 

POUR SE DIVERTIR : 

· 1 ou 2 livres  

· Magazines avec quiz, petits jeux… 

· Facultatif : MP3, mini-jeux de soc… 

POUR LES PETITS CREUX : 

· Prévoir un pique-nique + goûter pour le premier midi (lundi 16 lors du transport aller) et petit encas 

pour 10h. 

· Barres de céréales et fruits secs pour les coups de pompes dans la semaine (merci d’éviter les bonbons 

ou barres chocolatées très sucrées !) 

  



 

 HORAIRES 
 
POUR LE DEPART LE 16 juillet : 

 

RDV GYMNASE DU RADET 5h00 (DÉPART 5h30) 

Détail du parcours :  
Maule / N191 
N191/A10 direction Orléans 
A10 jusqu’à Saintes 
Saintes direction Marennes 
Marennes direction Île d’Oléron 
Arrivée prévue vers 13h30. 
 

POUR LE RETOUR LE 25 juillet : 
 

RDV GYMNASE DU RADET A 22h30 

Détail du parcours :  
Départ du camping à 14h 
Direction Marennes 
Puis Saintes pour prendre l’A10 direction Paris 
Arrivée à Maule prévu à 22h. 
 

 COORDONNEES ANIMATEURS 
 
Julien : 06 28 93 33 06 
Morgane : 06 72 26 02 00 
Antoine : 06 47 34 92 52 

 

  



MENUS 
 MATIN MIDI GOUTER SOIR 

LUNDI 16 
Petit déjeuner fourni par les 

parents 

Pique-nique fourni par les 

parents 
Goûter fourni par les parents Pizza sur la plage 

MARDI 17 
Pain frais confitures ou miel 

Jus d’orange/pomme 

COURSES marché Domino 

Melon, poulet fermier, 

pêche/nectarine 

Fruit de saison 

Quatre quart ou madeleines 

COURSES 

Poisson, pommes de terre 

Crêpes ananas en 

boîte/caramel/sucre 

MERCREDI 18 
Pain frais confitures ou miel 

Jus d’orange/pomme 

COURSES 

Salade grecque (poivron, 

olives, concombre) 

Fruits 

Barre de céréales/grenadine 

COURSES 

Steack haché, salade 

tomate/maïs/comté, 

marshmallows grillés 

JEUDI 19 

Croissant ou pain au chocolat 

Pain frais confitures ou miel 

Jus d’orange/pomme 

COURSES 

Plateau de fruits de mer 
Glace 

COURSES 

Barbecue saucisses (merguez ou 

chipolata), salade de tomates. 

Salade de fruits frais 

VENDREDI 20 
Pain frais confitures ou miel 

Jus d’orange/pomme 

COURSES 

Wrap au saumon 

Abricot 

Fruits 

COURSES 

Œufs au plat, chips au cheddar 

Glace chaude 

SAMEDI 21 
Pain frais confitures ou miel 

Jus d’orange/pomme 

COURSES 

Melon, jambon cru 

Fruits 

Céréales/lait 

COURSES 

Salade haricots verts / Pommes 

de terre, lardons, échalotes 

Compote de fruits 

DIMANCHE 22 
Pain frais confitures ou miel 

Jus d’orange/pomme 

COURSES 

Carottes à croquer, sandwich 

jambon beurre 

Fruits 

Glace 

COURSES 

Poisson en papillote et ses 

légumes croquants 

Banane au chocolat 

LUNDI 23 

Croissant ou pain au chocolat 

Pain frais confitures ou miel 

Jus d’orange/pomme 

COURSES 

Faite vos courses !!! 
Faite vos courses !!! 

COURSES 

Jambon/coquillette 

Camembert chaud 

Fruits 

MARDI 24 
Pain frais confitures ou miel 

Jus d’orange/pomme 

COURSES 

Sandwich végétarien 

(fromage, concombre, 

mozzarella, tomates) 

Fruits 

Galette oléronaise/jus de fruits 
Burger/panini au restaurant du 

camping 

MERCREDI 25 
Pain frais confitures ou miel 

Jus d’orange/pomme 

COURSES 

Sandwich jambon fromage 

Fruits 

Pain chocolat/croissant 

Pompotes 
Sandwich 

 


