
           

 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 



Préambule : 
 

Ce séjour est à l’initiative de l’Union des MJC de la Vienne en partenariat avec la MJC 21 (Lussac-Les-

Chateaux), La Vigne aux Moines (St Savin), Claude Nougaro (Montmorillon) , la MJC Champ Libre (Isle 

Jourdain) et la MJC Les Petites Rivières( Availles-en-Châtellerault.  

Ce séjour est l’occasion pour les jeunes des 5 structures de se rencontrer et d’échanger notamment 

autour de la réalisation de sketchs humoristiques autour des discriminations.  

Accompagné par un intervenant – comédien les jeunes réaliseront un sketch humoristique de 

l’écriture au tournage pour le mettre en vidéo.  

De plus un séjour de vacances est un moment unique pour les jeunes, les parents et les 

animateurs. Partir en camp, c’est vivre sans les repères familiaux sécurisants, c’est se confronter aux 

autres et aux règles de vie en collectivités en les respectant. Cela contribue aussi à construire les 

bases de sa future vie d’adulte responsable. 

I / Présentation du séjour : 

 

L’hébergement s’effectue en hébergement collectif au Lycée St Jacques de Compostelle à Poitiers.  
 
 Date : du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018.   

 Age : 13 ans à 16 ans 

 Effectif : 24 jeunes maximum 

 Planning des activités :  

 

Planning du 9 au 13 avril 2018 

  09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 

Matin 
 
  

Arrivé à 10h : 
installation 
chambre 
11h: temps 
connaissance, 
règle de vie, un 
brise glace  

9h30 -12h30 : 
atelier  

9h30 -12h30 : 
atelier  

9h30 -12h30 : 
atelier  

9h30 -12h30 : 
Tournage et 
montage  

Midi 12h30 Repas 12h30 repas 12h30 repas 12h30 repas 12h30 repas 

Après-
midi 

14h - 17h -
atelier  avec 
pause 
Animation  
(débat mouvant 
…) de départ 

14h-17h avec 
pause 

Activité (à 
définir) 

14h-17h avec 
pause 

14h : montage 
 
16h30 : départ 
du lycée 



pour lancer la 
thématique 

Soirée Veillée Veillée 20h30-22h : 
atelier 

Veillée   

 

 

 Tarif du séjour : qf1 > 30€, qf2 > 40€, qf3 > 50€, qf4 > 60€, 

  Horaire départ de la MJC : Départ lundi à 9h, sur la place de l’Abbaye de Saint-Savin. 

 Horaire retour à la MJC : vendredi à 18h, sur la place de l’Abbaye de Saint-Savin. 

 Le transport : En minibus 

 Le transport sera réalisé par le minibus le lundi matin ainsi que pendant la semaine.  

 L’équipe d’encadrement : 

L’équipe d’encadrement se compose de 4 animateurs diplômés ( BPJEPS) des 4 structures.  

 

Les objectifs pédagogiques :  

 Respecter le rythme et les besoins de chacun 

 Respecter les temps de sommeil de chacun (couchers adaptés, temps calmes) 

 Favoriser le respect du cadre de vie 

 Favoriser la vie en collectivité : Les repas seront pris en groupe et l’hébergement sera collectif. 

 Les jeunes devront utiliser un langage respectueux et respecter le voisinage  

 Les jeunes devront respecter leur environnement (ramassage des déchets, économie de l’eau…) 

 Permettre aux jeunes de s’exprimer 

 Bilan quotidien au moment du dîner, avec les jeunes, sur la journée passée et la préparation de la 

journée suivante. 

 Bilan de fin de séjour. 

 

II/ Le règlement : 

 

LE NÉGOCIABLE ! 

 

 Les heures de coucher seront négociées avec les jeunes en fonction du planning, et en respectant 

le rythme de sommeil de chacun.  



 

LE NON NÉGOGIABLE ! 

 

 Respect des consignes de sécurité. 

 Les repas sont collectifs  

 Respect des autres (animateurs, jeunes, vacanciers, encadrant d’activités…) 

 Respect du matériel. 

 Respect de l’environnement. 

 Respect des horaires définis. 

 La mixité dans les chambres, toilettes et douches n’est pas autorisée durant le séjour. 

 Toilette quotidienne (douche, brossage des dents, lavage des mains avant le repas). 

 Hygiène vestimentaire 

 La consommation d’alcool et de produits illicites sont interdites. 

 Interdiction de fumer pendant les heures du séjour. 

 Chaque jeune est responsable de son matériel : les MJC se dégagent de toute responsabilité en cas 

de perte ou de vol. Nous déconseillons l’apport de bijoux, baladeurs (mp3, laser…), portables… 

 

 

Le règlement devra être signé par tous avant le début du séjour. 

Les jeunes et leurs parents seront également informés de l’échelle des sanctions prises en cas de non 

respect du règlement 

 

 

Trousseau : 

 Sac de couhage  

 Sac à dos     Nécessaire de toilette     Sac pour le linge sale     Pyjama  Basket  

 Vêtements de rechanges           Lampe de poche         K-wa 


