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Projet pédagogique des Camps séjours Le 
Calypso  - Été 2022 

 

Le projet éducatif 
 

Le projet éducatif, écrit par les membres du Conseil Administratif de l’association, 
« instaure » les valeurs à défendre au sein du Calypso. De celui-ci découlera le projet pédagogique, 
écrit par l’équipe d’animation des séjours de cet été 2022. Ces deux textes sont des travaux 
théoriques, qui permettent de s’approcher au mieux des objectifs et des valeurs défendues par 
l’ensemble des équipes du Calypso, concrètement, sur le terrain, auprès des enfants.  
 
 

Les objectifs pédagogiques 
 

Objectifs pédagogiques Moyens mis en place 

Respecter les besoins 
physiques et psychiques de 
l’enfant 

Alimentation 

 Les menus de la semaine sont élaborés avec et par les enfants, tout 
en respectant leurs besoins et l’équilibre alimentaire.  

Les goûts de chacun seront respectés, les enfants seront incités sans 
être obligés. 

Le temps du petit déjeuner et du goûter seront échelonnés. 

Sommeil 

Les horaires du coucher seront fixés en fonction de l’âge des enfants 
et pourront être faits de manières échelonnées.  

Les horaires du lever seront également échelonnés afin que chacun 
puisse se reposer autant que besoin. 

(Ce point peut avoir des exceptions en fonction des activités 
matinales prévues)  

Un temps calme sera fait après chaque repas du midi. Les enfants 
auront la possibilité de faire la sieste durant ce temps-là.  

 

Sécurité  
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La sécurité physique des enfants sera écoutée. Des trousses à 
pharmacie et les contacts d’urgences (numéro des médecins et des 
parents) seront toujours à disposition de l’équipe pédagogique. 

Toutes les baignades seront encadrées par des animateurs diplômés. 

La sécurité mentale des enfants sera écoutée et respectée. L’équipe 
pédagogique sera bienveillante,à l’écoute de tous et toutes. 

 

Développer l’autonomie et la 
liberté individuelle au sein de 
la vie collective 

Autonomie 

L’équipe pédagogique veillera à faire les activités et les tâches de la 
vie quotidienne avec les enfants, et non à leur place. 

Le principe de petit déjeuner et goûter autonomes sera tenté durant 
les séjours, en fonction du groupe d’enfants. 

L’équipe pédagogique laissera des « temps libres » aux enfants, en 
autonomie. 

Les enfants prépareront eux-mêmes les repas avec l’aide des 
animateurs, pourront se servir seuls et élaboreront les menus.  

Les enfants seront responsabilisés dans chaque missions de la vie 
quotidienne.  

Le moment de la douche sera fait en autonomie, mais l’équipe 
pédagogique veillera à l’hygiène des enfants 

Liberté 

Les temps du réveil, du petit déjeuner, du goûter et du coucher 
seront échelonnés, les enfants pourront choisir leurs horaires. 

Le choix d’activité sera libre. 

Vie collective 

Les enfants sont aussi acteurs de la préparation des repas : ils 
pourront participer aux courses et à la cuisine. 

Chaque acteurs des séjours, enfants et adultes, seront appelés à 
participer au bon déroulement de la vie quotidienne en aidant aux 
différentes missions :  mise de table, nettoyage, vaisselle, conception 
du repas, rangement etc  

L’équipe d’animation mènera des temps de « rassemblement » où 
chacun sera encouragé à participer. Ces temps permettront 
d’élaborer les menus, de mettre en place les règles de vie de la vie 
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quotidienne, de gérer des difficultés et conflits si le besoin s’en fait 
ressentir etc  

Un bâton de la parole (ou autre objet) pourra être utilisé afin de 
privilégier le bon vivre ensemble.  

Sensibiliser au respect de 
l’environnement 

Enfants comme adultes devront veiller à ne pas laisser de détritus 
derrière eux. 

Une attention particulière sera portée sur le gaspillage alimentaire, 
afin de le diminuer au maximum. Les déchets alimentaires seront 
recyclés grâce au compost présent sur le site du Calypso. 

Différentes poubelles seront mises à disposition afin d’appliquer le tri 
sélectif. 

Les animateurs privilégieront le matériel de récupération pour les 
activités manuelles. 

Les aliments locaux et de saison seront favorisés durant tout le long 
de l’été. 

L’équipe pédagogique veillera à la consommation d’eau. Par 
exemple, la vaisselle se fera avec des bassines afin de limiter la 
quantité d’eau. 

Les enfants seront sensibilisés à la faune et à la flore environnantes. 
 
 

Notre fonctionnement 
 

Présentation de l’association 
 

L’association Le Calypso est une association de loi 1901. Son fonctionnement est garanti par 
un travail étroit entre les bénévoles et les professionnels. 
Les différents pôles d’activités sont : 
-un accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans 
-des séjours avec hébergement pendant les vacances 
-des soirées familles autour d’un thème 
-une base de loisirs pour l’accueil de groupes d’enfants de structures extérieures -des malles 
pédagogiques 
-une ludothèque 
Le siège social et l’accueil des enfants se situent à MONVAL au 28, rue René-Guy CADOU à Pornic. 
 

Présentation du public accueilli 
 

Le public accueilli sur les séjours du mois de juillet est les enfants de 3 à 12 ans dont les 
familles sont adhérentes à l’association Le CALYPSO. Ils sont répartis comme tel : 
Du 11 au 15 juillet, un camps pour les enfants de 6 à 12 ans sur la base de loisirs “Plein Bois” des 
Céméa, à Genrouët. 
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Du 18 au 22 juillet, un camps pour les enfants de 6 à 12 ans au domaine de la Ducherais, à Campbon. 
  
Le reste des séjours tiendront place sur le site du Calypso et auront différents thèmes : 
Du 25 au 29 juillet, pour les enfants de 6 à 12 ans, un séjour sur le thème “Spectacle”. 
Du 1er au 5 août, pour la même tranche d’âge, un séjour sur le thème “Nature”. 
Du 8 au 12 août, un séjour “Grand jeux et chasse au trésors”. 
Du 17 au 19 août, un camps pour les enfants de 3 à 5 ans. 
Enfin, du 22 au 26 août, un séjour Multi-sports pour les enfants de 8 à 12 ans. 
 
Les familles sont accueillies le lundi matin à 10h par l’équipe d’animation. Les parents ne pouvant pas 
déposer leur.s enfant.s à 10h peuvent bénéficier de l’accueil de loisirs de 7h30 jusqu’à cette heure. 
Le séjour prend fin le vendredi soir. L’accueil se fait à partir de 17h jusqu’à 18h30. Pour avoir des 
nouvelles des enfants, un message vocal sera accessible sur le répondeur du téléphone des séjours 
au 07.82.67.08.79. Un affichage avec un résumé de la journée passée pourra être également effectué 
sur l’accueil de loisirs. 
En cas d’urgence ou de besoin de contacter la directrice des séjours, il convient d’appeler les co-
directrices de l’association, Marlène Bonamy et Angélique Lemaux au 06.43.29.44.53. 
 

Présentation des lieux 
 

Tous les séjours d’été se dérouleront sur le site de Monval (exceptés les deux premiers camps de 
juillet qui s’établiront respectivement sur la base de loisirs “Plein Bois” de Genrouët et au domaine 
de la Ducherais à Campbon). Ils seront installés sur la base de loisirs (en bas du terrain). Cette année, 
le lieu sera partagé avec d’autres groupes d’enfants venant de l’extérieur, d’autres structures. Sur 
chaque semaine, un ou deux groupes supplémentaire.s sera.ont donc présent.s. 
Nous bénéficions d’un bloc sanitaire avec douches individuelles, toilettes et cuisine (évier, frigos, 
congélateur,...), et de marabouts pour l’aménagement de lieux spécifiques. Les tentes (pour dormir) 
sont fournies par la structure. Il conviendra d’amener uniquement ce qui est demandé sur le 
trousseau (accessible sur le site internet). 
 

Journée type 
 

7h-10h réveil échelonné / petit déjeuner échelonné. 
Du réveil jusqu’à 10h : toilette, habillage, temps en autonomie 

Vers 10h Rassemblement et début des activités 

11h-11h30 Préparation du repas 
12h-12h45 Repas 

12h45-13h15 Rangement et vaisselle 
13h15-14h Temps calme 

14h-15h Temps en autonomie 
15h Début des activités 

16h-17h Goûter échelonné 
17h-18h Temps en autonomie 

18h-19h15 Douche et préparation du repas 
19h30-20h15 Dîner 
20h15-20h30 Rangement et vaisselle 

À partir de 20h30 Veillée et couchers possibles 
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Les couchers échelonnés peuvent commencer dès la fin du dîner suivant les besoins des 
enfants. L’heure de l’extinction des feux sera déterminée avec chaque groupe en respectant les 
besoins physiologiques de l’enfant (en fonction de son âge).  
 

Les activités sont proposées en fonction de l’envie des enfants et de la saison : activités 
extérieures (grands jeux, jeux d’eau,...), baignade, activités manuelles, promenade,... 
 

L’équipe d’animation 
 

L’équipe d’encadrement est composée, chaque semaine, d’une directrice, d’un animatrice 
BAFA et d’un ou une stagiaire BAFA. Elle dépend de l’association Le Calypso qui l’a recrutée. L’équipe 
permanente de l’été ne change pas, seul(e).s les stagiaires tournent d’une semaine à l’autre. 
 
SAUSSARD Claire : directrice des séjours de l’été 2022. 
Diplômée du BAFA, PSC1 et BAFD (en cours). 
 
MARY Dalva : animatrice référente des séjours de l’été, Diplômée BAFA. 
 

Les séjours sont soumis à la législation et réglementation DRAJES (délégations régionales à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports). Le taux d’encadrement est fixé à 1 animateur pour 8 enfants 
pour les moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans. 
 

Le rôle de chacun 
 
La directrice doit: 
- Organiser avec l’équipe le fonctionnement des séjours et veiller au bon fonctionnement 
de celui-ci. 
- Tout mettre en œuvre afin que les animateurs travaillent dans de bonnes conditions 
- Elaborer avec l’équipe le projet pédagogique et en être garant 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 
- Entretenir le lien entre les différents partenaires (directeur de l’association, prestataires et parents) 
- Permettre l’élaboration des projets des animateurs 
- Veiller au respect de la législation en vigueur Jeunesse et Sport 
- Animer des réunions d’équipe 
- Etre à l’écoute des animateurs et des enfants 
- Respecter elle-même les règles de vie et les faire respecter aux animateurs ainsi qu’aux enfants  
- Faire remonter les informations au co-directrices de l’association 
 
Les animateurs doivent : 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants 
- Elaborer des projets d’animation variés et les projets des enfants 
- Participer à l’élaboration du projet pédagogique et en être garant 
- Etre à l’écoute des enfants 
- Participer aux réunions d’équipe 
- Respecter eux-mêmes les règles de vie et les faites respecter aux enfants  
- Faire remonter les informations concernant les enfants à la directrice des séjours 
 

Nous nous réunissons régulièrement en équipe afin de régulariser les nouvelles situations et 
de partager nos idées et point de vue, de résoudre les difficultéséventuellements rencontrées ... 
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Une bonne communication entre nous est primordiale pour pouvoir accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions qu’il soit. 
 

Le budget 
 

Nous bénéficions de 6 euros par jour et par enfant. Le budget est calculé chaque semaine 
selon ce montant. Il est réparti entre l’alimentation, le matériel pédagogique, le contenu de la 
trousse à pharmacie, l’entretien et d’autres achats divers. 
 
Il n’est pas demandé aux enfants d’emmener de l’argent de poche.  
 

Les partenaires et relations  
 
 

Nous travaillons avec plusieurs prestataires durant cet été :  
 « Plein Bois », à Guenrouet, lieu de notre premier séjour.  
 « Domaine de la Ducherais », à Campbon, lieu de notre deuxième séjour. 
 « Turing Escape Game », organisé par la ville de Pornic.  
 « Défi Nature », à Frossay.  
 « Aléa Nature » gérée par Frédérique, guide-animatrice nature indépendante sur le Pays de 

Retz.  
 « La petite maison dans la prairie », à Pornic.  
 « Centre nautique de Saint Brévin », à St Brévin.  

 
Partageant le site de la Base de loisirs du Calypso avec d’autres structures et associations, 

nous avons l’occasion de développer d’autres relations. Il est intéressant pour les animateurs et 
enfants, de mutualiser les différentes ressources de chacun : savoir faire, animations, matériel 
etc  

 
Nos déplacements seront fait en cars avec l’entreprise « Béthuizeau ».  

    
 


