
« Colos Apprenantes » : 
 « La mer en vacances  »- 6/8 ans 

« Les écureuils »- 8/11 ans 
« Mon ami le poney »- 8/11 ans 

« Multisports Aventure »- 11/15 ans 
« Artistes en scène »- 11/15 ans 

« A l’assaut des cimes »- 11/15 ans 
 « Vacances Attitude » - 11/15 ans 
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I- Rappel des papiers à fournir 

Nous rappelons ci-dessous les documents à nous transmettre impérativement le premier jour du séjour, 

si cela n’a pas déjà été fait : 

 La Fiche sanitaire : Elle doit être soigneusement remplie et signée.  

 L’attestation de droits à la CMU : Uniquement si le jeune est bénéficiaire de la CMU 

Si le jeune est bénéficiaire de la CMU, vous devrez nous fournir avant le début du séjour une 

photocopie de l’attestation de droits à la CMU valide délivrée par la CPAM. Sans cette 

attestation, nous vous vous demanderons, en cas de consultation, le remboursement des frais 

médicaux.  

 Carte vitale : Si le jeune a sa propre carte vitale, il nous la confie le premier jour : cela nous 

permet d’éviter des difficultés de remboursement de frais médicaux. Elle sera rendue le jour du 

départ. 
 Si le jeune est couvert par votre propre CPAM sans être bénéficiaire de la CMU, vous n’avez 

aucun document à nous fournir : en cas de consultation, nous avancerons les frais médicaux et 

nous vous demanderons le remboursement le jour du départ en échange des feuilles de soins 

originales. 

 Le certificat médical, préalablement demandé, n’est plus obligatoire. 

 Prévoir des masques en nombre suffisant pour la durée du séjour. (port du masque obligatoire 

pour les activités à l’intérieur-voir protocole). 

 

II- Arrivée et Départ :  

Rendez-vous sur place :  Centre de Vacances  "La Rose des Vents » 

    Route de Port Kennet – 44420 PIRIAC SUR MER 

 Arrivée :   le dimanche de 16h à 18h30 

 Départ :   le vendredi de 16h à 18h30 

 

III- Communication pendant le séjour 

Un blog vous permettra de suivre quotidiennement le séjour : ondonnedesnouvelles.com 

Code d’accès : srtvay4r   
 

Des textes et quelques photos relatent les activités de la journée et la vie au centre. C’est une tâche très 

contraignante pour l’équipe et nous tâchons de faire au mieux ; mais ne soyez ni inquiets ni surpris si 

vous ne constatez aucun message pendant une journée. D’autre part, il est parfois difficile de prendre 

chaque enfant en photo chaque jour, merci alors de votre indulgence.  

 

Si vous désirez joindre le jeune, vous pouvez appeler au moment des repas de 12h45 à 13h15 et 19h45 à 

20h15 au 06 95 08 20 65. 
 

http://meraspa.over-blog.com/
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Les téléphones portables seront regroupés et rangés en sécurité. Des temps seront définis pour que les 

jeunes puissent les utiliser. 

 

IV- Avant le séjour  

Le départ se prépare !  

Pour cela, il vous est recommandé de préparer les bagages avec le jeune afin de le responsabiliser dans 

la gestion de ses affaires. Il/elle doit aussi comprendre que pour passer un agréable séjour, il devra 

respecter les règles de vie, les adultes qui encadrent le séjour ainsi que ses camarades.  

 

V- Protocole sanitaire lié à la COVID-19  

Les mesures présentées ci-dessous relèvent du protocole sanitaire en vigueur depuis le 20/06/2021 

dans les Accueils Collectifs de Mineurs.  

 

Nous savons qu’il peut être vécu comme une contrainte mais nous l’appliquerons strictement. C’est 

pourquoi, afin que chacun intègre les bonnes pratiques dès le début du séjour, nous vous proposons 

d’en prendre connaissance et de le partager avec le/la jeune.  

 

 

a. Accueil au centre : 

Tous les séjours auront une durée de 6 jours. Ils commenceront le dimanche et se termineront le 

vendredi afin de prévoir un temps de désinfection suffisant entre chaque séjour. Il n’est donc pas 

possible de rester sur place le week-end.  

 

Les responsables légaux ne seront pas admis dans les locaux. Ils seront accueillis sous un barnum, à 

l’entrée du centre. Chaque personne devra porter un masque.  

 

Une attestation « température » sera à remplir le jour d’arrivée : nous mettrons un thermomètre à 

disposition. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), le jeune ne pourra pas prendre part au séjour. 

 

 

b. La vie en groupe :  

La vie au centre est organisée en groupes mixtes de 15 jeunes maximum encadrés par 2 animateurs/rices. Les 

enfants évoluent en groupes pour les activités et les repas. 

 

Pour l’hébergement et locaux d’activités: 

 Les enfants de 6 à 11 ans inscrits sur le séjour : la mer en vacances, mon ami le poney ou en les 

écureuils seront hébergés dans des chambres de 6 maximum. 

 Les jeunes de 11 à 15 ans inscrits sur le séjour : Multisports aventure, Artistes en scène, Vacances 

attitude ou encore A l’assaut des cimes seront hébergés sous toile de tente de 3 maximum. 
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 Les chambres et les locaux utilisés sont aérés plusieurs fois dans la journée. 

 La literie est fournie. 

 Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols…) sont 

quotidiennement désinfectés. 

 Des points d’eau permettent le lavage des mains ; à défaut, du gel hydro-alcoolique est mis à 

disposition.  

 En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau et si les mains ne sont pas visiblement sales, 

l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique (SHA) est préconisée. Le centre la fournit.  

 Le lavage des mains à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes est réalisé :  

 après être allé aux toilettes,  

 avant de manger, 

 après s'être mouché, avoir toussé ou éternué, 

 lors de l’arrivée ou de la sortie de l’accueil,  

 lors de chaque changement de lieu d’activité,  

 après avoir manipulé des objets potentiellement partagés au moment des 

activités. 

 

 

Pour la restauration : 

 Des zones sont déterminées pour chacun des groupes. Les enfants auront la possibilité de changer 

de place, en restant à l’intérieur des groupes de 15.  

 L’aménagement des tables assure les mêmes règles de distanciation physique que celles appliquées 

dans le protocole sanitaire de l’hôtellerie-restauration (respect d’une distance de 2 mètres linéaires 

entre les tables)  

 Un marquage au sol organise la circulation dans les espaces de restauration 

 Le personnel porte un masque lors du service. 

 

 

c. Le port du masque :  

Le port du masque est obligatoire pour les animateurs et les mineurs de plus de 6 ans dès lors que l’activité se 

déroule en espace clos. Les masques sont à fournir par les représentants légaux pour les mineurs et par 

l’organisateur pour les encadrants.  

 

 

d. La Suspicion ou cas avéré de COVID-19 pendant le séjour :  

Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 conduit à l’isolement dans un lieu adapté et au port du 

masque.  

 

En cas de doute sur les symptômes d’un jeune : 

 Une prise de température est réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.  

 La prise en charge médicale du mineur est organisée sans délai.  
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En cas de symptômes avérés présentés par un jeune :  

 Les responsables légaux du jeune sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est organisé de 

façon à éviter tout contact avec les autres mineurs.  

 Si les parents ne peuvent venir le chercher, l’organisateur doit assurer, en lien avec la famille, le retour du 

mineur dans le respect des prescriptions des autorités de santé.  

 Le jeune ne peut être accepté de nouveau au sein de l’accueil qu’en fournissant un certificat médical 

attestant qu’il est en mesure d’être reçu dans un ACM.  

En cas de symptômes évocateurs chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil :  

 Isolement de cette personne et procéder au retour à domicile.  

 Ne pourra pas s’occuper des mineurs sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire.  

 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 

prescriptions définies par les autorités sanitaires.  

 La désinfection des salles et des matériels seront effectués selon les prescriptions qui seront définies par 

les autorités sanitaires. 

 

VI. Le Projet de notre Association 

A travers ses actions, l’Association Séjours Plein-Air vise le développement global de la PERSONNE dans toutes ses 

dimensions : physiques, intellectuelles, affectives, sociales et morales. Aussi, nous menons des projets qui aident 

jeunes et adultes à se rencontrer, s’exprimer, à prendre des initiatives, à assumer des responsabilités, et à 

s’engager ensemble.  

 

Les équipes ont pour mission de créer un climat serein et fraternel facilitant la révélation des talents et la 

confiance en soi. Ils sont attentifs au respect et éduquent à la bienveillance.  

 

Elle favorise l’appropriation des savoirs fondamentaux de la vie en collectivité :  

 Le respect de soi et de toute personne 

 La reconnaissance et l’acceptation des différences 

 La civilité et le refus de la violence 

 La solidarité et la promotion de la justice 

 

VII. Le séjour 

 

a. Le Centre :  

 

Le centre de vacances « La Rose des vents »peut accueillir jusqu’à 140 jeunes et 25 adultes.  

Cette année, il accueillera des enfants de 6 à 11 ans en colonie de vacances et des jeunes de 11 à 15 ans en camp 

sous toiles de tente, du 25 juillet au 20 août 2021. 

 

Entièrement clos et boisé, situé à 400m de la mer, le centre possède un restaurant, des salles d’activités, un 

laboratoire avec des aquariums, une salle polyvalente pour les activités et deux bâtiments d’hébergement avec 

des chambres de 6 lits équipées de lavabos. Les sanitaires (WC et douches) sont communs à un étage réunissant 6 

chambres.  
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b. L’organisation d’une journée-type :  

 

 

De 8h00 à 9h : Lever échelonné et Petit déjeuner échelonné 

De 9h00 à 9h25 : Rangement des chambres, toilette  

De 9h30 à 12h00 : Activités « Vacances Apprenantes » (ateliers pédagogiques de renforcement des 

connaissances et des apprentissages de l’école) ou activités ludiques.  

De 12h00 à 12h15 : Temps libre 

12h15: Déjeuner  

De 13h15 à 14 h 15 : Temps calme. Tout le centre doit être dans le calme afin de  permettre aux jeunes 

de se reposer (possibilité d’aller dans les chambres ou  dans la salle d’activité en autonomie sous la 

surveillance d’adultes). 

De  14h15 à 16h00 : Activités « Vacances Apprenantes » (ateliers pédagogiques de renforcement des 

connaissances et des apprentissages de l’école) ou activités ludiques. 

De 16h00  à 18h00 : Goûter et baignade à la plage 

De 18h00 à 19h00 : Douches et temps libre 

19 h 15 : Dîner 

De 20h00 à 20h30 : Temps par équipe  

A partir de 20h30 : Veillée, puis coucher «échelonné » en fonction des tranches d’âges et du choix du 

jeune (en respectant les limites imposées par l’équipe d’animation). 

 

REMARQUE : Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des activités, des marées, du temps, de 

l’état de fatigue et de l’âge des jeunes… 
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VIII. Plan d’accès au centre 

 


