
NNOOTTRREE  DDEEMMAARRCCHHEE  

Depuis plus de 25 ans, notre association propose des vacances originales permettant aux enfants et aux 

jeunes de participer à des activités scientifiques basées sur le jeu et la curiosité 

D’une manière ludique et didactique, nos animateurs encouragent la démarche scientifique qu’utilisent 

tous les chercheurs : observer, ressentir, se poser des questions, émettre des idées,  expérimenter. 

Ainsi, avec plaisir, les enfants et les jeunes s’approprient un nouveau savoir-faire et aspirent à progresser 

vers de nouvelles connaissances en activité Nature, en astronomie, en  robotique, en énergies 

renouvelables, en fusée ou en multimédia tout en vivant des activités complémentaires de loisirs et de 

détente (grands jeux, veillées, camping, balades, activités sportives de pleine nature…). 

NNOOSS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  

DES CONDITIONS EDUCATIVES ADAPTEES 

L’effectif des différents  groupes accueillis ne dépasse pas 15 à 20 enfants afin de permettre une ambiance 

plus conviviale. 

L’équipe d’encadrement est composée, en plus d’un directeur titulaire du BAFD, d’animateurs et 

animatrices  titulaires du BAFA ou en cours de formation. 

Sur chaque séjour, un animateur pour 6 ou 7 enfants est présent : ce taux d’encadrement permet d’assurer 

une sécurité optimale, mais aussi un suivi adapté des activités.    

Tout est fait pour favoriser au maximum l’autonomie et l’épanouissement de chaque enfant : répartition 

en petits groupes avec un animateur référent sur toute la durée du séjour. 

Les activités sportives sont obligatoirement encadrées par des animateurs diplômés d’Etat. 

UN PROJET  PEDAGOGIQUE COHERENT 

Avant le séjour, le directeur élabore et rédige avec son équipe d’animation un projet pédagogique adapté 

à l’âge des participants qui précise notamment le type d’activités proposées et la manière dont elles 

seront organisées, en cohérence avec le projet éducatif de l'association (téléchargeable sur notre site). 

Durant le séjour, une demi-journée est quotidiennement consacrée aux activités scientifiques et 

techniques, la démarche mise en place permettant à chaque enfant de découvrir et d'avancer à son 

rythme. 

DES ACTIVITES DE QUALITE 

Les animateurs, en plus du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), suivent une formation 

spécifique concernant la mise en place d’activités scientifiques et techniques, formation dispensée par 

l’association CONTRASTE afin d’être à même d’utiliser la démarche scientifique pour amener les enfants à 

progresser dans l’activité qu’ils auront choisie. 

UNE REELLE RELATION AUX FAMILLES 

L’équipe d’animation veillera à ce que chaque participant donne de ses nouvelles soit par courrier, par 

mail ou par téléphone. Des nouvelles régulières des séjours sont disponibles sur le répondeur téléphonique 

ou sur le blog du séjour. 

DES LOCAUX AGREES 

Tous nos séjours sont déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Personnes – Pôle Jeunesse et Sports et les structures que nous occupons sont toutes agréées par une 

commission de sécurité. 

UNE RESTAURATION DE QUALITE  

Les repas sont confectionnés dans chaque centre par le cuisinier du centre et les régimes particuliers 

peuvent être  pris en compte. 

Les repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) dont les quantités sont adaptées aux âges des 

participants et à leurs activités garantissent quotidiennement un bon équilibre alimentaire. 


