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 Jouer 

 Découvrir 

 Expérimenter 

 Se reposer 

 Faire ce que l’on a envie de faire tout en sachant respecter les autres, 

les lieux, le matériel… 
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1. OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’EQUIPE 

Sensibiliser les enfants à un nouvel environnement. 

Respecter les rythmes de chacun. 

Accompagner les enfants dans l’apprentissage de la vie en collectivité. 

Accompagner les enfants dans la découverte du milieu du football. 

Ce séjour prendra en compte la spécificité de l’âge des enfants. Les animateurs auront en charge d’animer 

le groupe sur la vie quotidienne, les temps libres et les activités. 

Le groupe sera composé des enfants d’âges différents et le fonctionnement s’adaptera à chaque tranche. 

Cela doit permettre aux enfants de vivre pleinement leurs vacances. Ainsi, les temps libres, les temps de 

vie quotidienne, les veillées et les activités prévues seront plus aisément en adéquation avec le rythme de 

chacun. 

De plus, un groupe de moyenne importance permettra aux animateurs de prendre en compte et de 

répondre avec plus d’efficacité aux attentes et aux envies des enfants. 

C’est un accueil avec hébergement caractérisé par le déplacement de mineurs et de l'équipe 

d’encadrement hors du territoire national, vers l’Espagne, pays de l’Union Européenne. 

2. ENCADREMENT : ROLE DES ENCADRANTS 

Pour le séjour chaque animateur veillera à : 

● Etre présent pour s’impliquer, anticiper et prendre des initiatives sur tous les temps de la vie 

quotidienne. 

● Etre un élément relais entre les intervenants des activités et les enfants sur les temps d’activités 

équestres. 

● Etre à l’écoute des enfants pour leur proposer des activités qui leur font envie. 

● Gérer l’attention et le respect du groupe sur les temps d’activités. 

● Connaître et être à l’écoute des spécificités de chaque enfant (fiche sanitaire, cas particulier, etc…). 

Globalement, il est attendu de l’équipe d’animation de maîtriser le séjour, à savoir : 

● Connaître l’organisation globale de la semaine et en être référent auprès des enfants. 

● Etre capable de prendre des initiatives quant à l’organisation. 

● Impulser des temps d’animation. 

● Apprendre à connaître le groupe et installer un climat de confiance entre adultes et enfants. 

● Connaître en tout temps l’organisation et la répartition des groupes sur le site et les activités. 

La sécurité doit être aussi une priorité (sécurité physique et morale des enfants). Une attention et écoute 

permanente de l’équipe sera nécessaire (temps informels, temps de discussion…). 

Le cadre sécuritaire générale mis en place par l’équipe d’animation : 

● La sécurité sera garantie par une bonne connaissance des uns et des autres (animateurs, enfants), 

par la prise en compte et l’application de la réglementation de la jeunesse et des sports. 

● Une vigilance accrue s'impose quant à la météo pour les activités extérieures. 

● Un registre infirmerie est mis en place, tous les animateurs doivent le consulter. 
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3. TRANSPORTS 

Le transport de Toulouse à Madrid et le retour, ainsi que les déplacements durant le séjour, se feront en 

Minibus. 

4. LA VIE AU QUOTIDIEN 

4.1. Arrivée à l’hébergement 

● Visite et repérage des lieux 

● Installation 

● Présentation des activités de la semaine 

● Mise en place des règles de vie avec les enfants 

● Rappel des règles de sécurité 

4.2. Le matin 

C’est un moment qui privilégie le respect des rythmes de chacun, les animateurs se rendront disponibles 

afin de permettre aux enfants de prendre leur temps et de petit déjeuner dans les meilleures conditions 

possibles après un réveil échelonné. 

Ce temps sera aussi nécessaire pour que le groupe se prépare pour la journée. L’équipe veillera à ce que 

chaque enfant soit parfaitement équipé pour affronter la journée en fonction des activités prévues. 

4.3. Les temps de repas 

Ils seront faits par un animateur référente avec un groupe de 3 enfants qui tourneront pour tous passer au 

préparation de repas. Préparé quotidiennement avec des produits locaux, selon un menu équilibré et 

adapté aux activités organisées. 

Le repas devra être un temps : 

● de convivialité : Il favorise les échanges et sera pris dans une ambiance calme et rassurante. Les 

enfants prendront le temps de manger tout en discutant ensemble et avec les adultes. 

● de participation aux tâches quotidiennes : par groupes de 3 chacun fera sa part en mettant la table 

ou en débarrassant. 

4.4. Les temps libres et temps calmes 

Ils seront organisés selon les besoins des enfants afin : 

● de leurs permettre d’évoluer librement dans le respect des règles de vie qu’ils auront instaurées à 

leur arrivée 

● de se détendre, se reposer et de partager des moments conviviaux entre eux 

● de proposer des activités qui leur font envie 
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4.5. Les veillées et le coucher 

Les veillées tiendront compte des envies et de la fatigue des enfants. 

L’équipe veillera à ce que chaque enfant puisse avoir un temps de repos suffisant afin d’aborder les 

activités du lendemain dans les meilleures conditions. 

Ils pourront aller se coucher à l’heure qui leur conviendra, après le repas et participer à la veillée ou pas, 

en respectant le sommeil de chacun. 

5. CONDITIONS GENERALES D’HEBERGEMENT 

Nous serons hébergés dans deux sites différents : 

 Une villa à Madrid, composée de 9 chambres de 2 à 3 lits, ayant chacune une surface de 12 à 18 

m2. Chaque chambre est équipée de sanitaires complets privatifs (lavabo, douche, WC). La 

répartition dans les chambres tiendra compte de la mixité du groupe (séparation filles et garçons). 

https://collarubio.com/alejanda-rural-cottage/?lang=fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://collarubio.com/alejanda-rural-cottage/?lang=fr
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 Un hôtel à Bilbao, avec des chambres de plus de 35 m2 pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Là 

encore, la répartition dans les chambres tiendra compte de la mixité du groupe (séparation filles 

et garçons). 

https://bilbaohostel.net/fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bilbaohostel.net/fr/
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6. RESTAURATION 

Dans la villa, les encadrants assurent la confection des repas. Afin de respecter la réglementation, des 

échantillons de chacun des repas seront conservés au frais durant tout le séjour. 

A l’hôtel de Bilbao, la restauration est assurée par l’hébergement. 

Voici le menu prévisionnel sous réserve de la disponibilité des produits locaux. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin 
 

Thé / Lait / Chocolat / Jus / Brioches / Tartines / Céréales / Fruits... 

Midi 
Piquenique 
personnel 

Salade 
composée: 
thon / 
tomates / 
maïs / 
avocats / 
œufs durs 
Riz à la tomate 
Yaourt 

Sandwichs 
fait maison 
pour les 
enfants 
Fruit 
Jus 

Repas au 
choix des 
enfants 
Fruits 
Granités 

Repas froid : 
sandwiches 
ou salades 
Yaourts à 
boire 

Salade 
Jus de 
pomme 
Chips 

Goûter 
Gâteaux 
Jus d’orange 

Fruits 
Chocolat 
Pain 
Jus 

Gâteaux 
Jus 

Fruits 
Chocolat 
Pain 
Jus 

Compote 
Fruits 

Lait au 
chocolat 
Biscuit 

Dîner 
Melons 
Pizzas 
Pastèques 

Salade de 
tomates 
Pâtes au 
beurre et 
fromage 
Poisson pané 
Fruits 

Crudités 
variées 
Grillades de 
viandes, 
poisson et 
légumes 
Glaces 

Concombres 
Pâtes 
bolognaise 
Fromage 
Fruits 

Restaurant à 
Bilbao 

 

 

7. LES ACTIVITES 
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7.1. Entrainements et matchs de foot 

Les activités liées à la pratique du football seront organisées en petits groupes de 5 jeunes. Ils seront 

constitués pour toute la durée du séjour, mais pourront être modifiés ponctuellement au besoin des 

activités (match de foot). Le Stade Collado Mediano se trouve à moins de 5 minutes de la Villa avec un 

terrain synthétique et des vestiaires mis à disposition par la mairie. 

7.2. Parc aquatique « Aquopolis » 

Une journée sera consacrée au parc aquatique « Aquopolis ». Ce parc offre de nombreuses attractions 

pour satisfaire toutes les envies. Des sensations fortes aux petites glissades, il y en aura pour tous les 

goûts. https://villanueva.aquopolis.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LE PUBLIC 

Du fait de la différence des âges présents sur le séjour, l’équipe d’animation veillera particulièrement à ce 

que chaque enfant puisse trouver sa place. Une attention particulière sera apportée à l’accompagnement 

vers l’autonomisation, au travers des tâches de la vie quotidienne, de la préparation aux activités sportives 

et de la participation aux animations proposées par les animateurs. 

  

https://villanueva.aquopolis.es/
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9. CAS SUSPECTS CAVID-19 

Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un enfant, constaté par l’encadrement, doit 

conduire à son isolement dans un lieu adapté et au port d’un masque. 

Dans la villa, une chambre sera laissée libre afin d’avoir un espace adéquat. 

En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température peut être réalisée par la 

personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil. La prise en charge médicale du mineur doit être 

organisée sans délai. En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher 

à mi-distance entre Madrid et Toulouse (à la frontière Franco-espagnole, à Irun). Son départ est organisé 

de façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs. La désinfection des salles et des matériels 

utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effectués selon les prescriptions qui seront définies par 

les autorités sanitaires. 

10. RESPECT DES CONDITIONS 

Nous nous réservons le droit d’exclure du groupe, temporairement, ou définitivement avec rapatriement, 

tout jeune qui refuserait de respecter les conditions sanitaires imposées et qui par son comportement 

mettrait en danger le reste du groupe. Ce document est transmis à toutes les familles en amont du séjour 

et l’inscription à ce séjour vaut acceptation des règles énoncées dans ce document. 
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11. BILAN 

Afin d’évaluer le séjour et son déroulement, nous mettrons en place tout au long du séjour des moments 

de concertation entre l’équipe et les enfants. 

En fin de séjour un bilan sera fait avec les enfants, il portera sur leurs ressentis concernant : 

● Les activités proposées. 

● Les repas et les menus. 

● L’hébergement. 

● Le relationnel. 

Evaluation du projet 

OBJECTIF N°1 : sensibiliser les enfants à un nouvel environnement 

Critères d’évaluation : 

● L’implication du groupe pendant les activités. 

● La facilité du groupe à se repérer dans les différents espaces. 

● Accompagner les enfants dans la responsabilisation et la prise de conscience de leur rythme. 

OBJECTIF N°2 : Respecter le rythme de chacun 

Critère d’évaluation : 

● Adapter l’organisation prévue en fonction de la fatigue des enfants. 

● Aménager des journées avec balade, jeux collectifs, jeux de société, ou repos au choix (livres, 

dessins…). 

OBJECTIF N°3 : Accompagner les enfants dans l’apprentissage de la vie en collectivité 

Critère d’évaluation : 

● L’implication du groupe dans la vie quotidienne : entraide, prises d’initiatives pour le bien-être de 

tous ainsi que dans l’entraide au sein des activités. 

OBJECTIF N°4 : Accompagner les enfants dans la découverte du monde du foot en Espagne. 

Critère d’évaluation : 

● Leur appréciation et leur implication progressent dans l’interaction avec le public accueillant. 

● La progression de la qualité des interactions avec l’extérieur. 

 


