
Projet éducatif et pédagogique  

Séjour autofinancement saint Mesmin 

Du 15 juillet 2019 au 20 juillet 2019 

 

 

 

Le projet éducatif : 

Le service jeunesse de la ville de Sainghin en Weppes, répond à une demande des jeunes, quant à la 

mise en place d’un autofinancement, afin d’effectuer un voyage d’été différent de ceux déjà proposés. 

 Objectifs éducatif : 

Citoyenneté : 

Définition : Dans une société démocratique, la citoyenneté est l'une des composantes du lien social, 

notamment par l'égalité des droits qui lui est associée. 

L’écoute : prendre en compte ce que chacun a à dire. 

La parole : permettre à chacun de s’exprimer, de dire avec des mots. 

La coopération : réfléchir ensemble pour construire des solutions à partager. 

La valorisation : faire prendre conscience à chacun de ses potentialités, de ses qualités et de son 

unicité. 

La responsabilisation : faire réfléchir chacun à la responsabilité de son comportement et lui permettre 

de s’impliquer dans les projets qui le concernent. 



Autonomie :  

Définition : Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui.  

Apprendre aux jeunes à évoluer parmi les possibilités offertes et leur permettre de faire des choix. 

Apprendre aux jeunes à participer aux tâches quotidiennes du centre (rangement de lieu de vie, 

confection de menu et de repas...). 

Vie en collectivité :  

Définition :  

Au quotidien nous vivons en collectivité mais comprenons-nous réellement les liens qui existent entre 

notre bien-être et celui des autres ?  

Respecter les règles de vie, agir collectivement sont autant d'actions du vivre-ensemble.  

Apprendre à se respecter, à respecter les autres et son environnement en s'amusant.  

Projet pédagogique : 

Le séjour se déroulera du 15 juillet 2019 au 20 juillet 2019 au gite Le cantou dans la ville de Saint 

Mesmin. Le village est situé dans le triangle Limoges, Brive la Gaillarde, Périgueux fait partie des 557 

communes de la Dordogne. 

Région : Aquitaine 

Département : Dordogne, situé à mi-chemin entre l’Océan et le Massif Central  

Code Postal : 24270  

Le groupe sera composé de 15 jeunes maximum, adhérents du LALP, âgés entre 11 et 17 ans et 3 

animateurs.  

Le départ se fera le 15 juillet 2018 à 8h à partir du LALP (LCR au nouveau monde), pour une arrivée 

sur place vers 17h30. 

Le retour se fera le 20 juillet 2018 vers 17h30 au LALP (LCR au nouveau monde). 

Notre lieu de séjour :  

Le gite « Le Cantou », est dans un parc de 2500 m2 , au cœur des Gorges de l'Auvézère, aménagé 

dans un ancien presbytère du XVIIIe siècle avec une capacité d'accueil de 30 personnes  entièrement 

restauré pour recevoir des groupes en gestion libre et destiné à la pratique d'activités sportives de 

plein air, d'activités de découverte et d'étude du milieu, d'activités éducatives et pédagogiques ( 

agréé DDJS et E.N.), d'activités de loisirs. 

Le gite se compose de :  

1 grande salle, 9 chambres pour un total de 30 lits, 5 salles d’eau, 9 toilettes 

Au rez-de-chaussée 

La chaufferie avec accès par l’extérieur de 7m² 

1 cuisine de 18m² aménagée pour collectivité 



1 salle de plonge de 11,22m² 

Sanitaire mixte, 2 toilettes, 1douche, 3 lavabos    

1 grande salle de 126m² pour les repas (projecteur vidéo pour conférence uniquement sur demande 

- supplément de prix) 

1 toilette pour personne à mobilité réduite 

1 chambre de 25m² avec trois lits, aménagée pour personne à mobilité réduite avec salle d’eau de 

5,50m² comprenant toilette, douche et lavabo 

1 chambre 9.50m² avec l’accès par l’extérieur pour le responsable de chaque groupe. Cette chambre 

est équipée d’une salle d’eau de 3.25m² comprenant toilette, douche et lavabo. 

Au 1er étage :  

4 chambres à 4 lits entre 20 et 24 m² 

1 chambre à 3 lits de 15.5 m² 

Sanitaire mixte de 22m² comprenant : 3 toilettes, 3 douches, 3 lavabos 

Au 2ème étage : 

1 dortoir composé de 7 lits 

1 cabinet de toilette 

1 salle d'eau (douche et lavabo) 

Le transport :  

Le transport s’effectuera avec 2 véhicules 9 places afin de nous permettre d’aller sur nos différents 

lieux d’activités ainsi que le transport de notre matériel. 

Encadrement :  

L’équipe d’animation est composé d’un directeur titulaire, et de 2 animateurs diplômés du BAFA. 

Les activités sur place :  

Canoé kayak en eaux vives, escalade en milieu naturel et spéléologie. Toutes ces activités seront 

encadrées par des moniteurs diplômés d’état. Les activités seront réparties sur toute la semaine. 

D’autres activités et visites seront proposées par l’équipe encadrant le groupe. Pour participer à 

l’activité Canoé kayak en eaux vives, un brevet de natation est obligatoire. Ce test pourra être réalisé 

en piscine dans le cadre des activités sur le LALP. 

La vie en collectivité : 

Le séjour s’effectuera en gestion libre, c’est-à-dire que les jeunes seront acteur de leur séjour : mise 

en place de planning des temps de vie : courses, confection des repas, hygiène du gite, planning 

d’activités. 

 

 

 



Objectifs pédagogiques : 

  FAVORISER   … 

…    La vie en collectivité  

Prendre en compte chaque jeune en tant qu’individu avec une personnalité propre à travers un 

groupe avec des règles de vie établies et communes à chacun.  

 

…  LE RESPECT 

L’enfant fait l’apprentissage du respect de l’autre, de lui-même en développant la tolérance, le 

partage, l’écoute.  

… LA PARTICIPATION DES JEUNES 

Démocratie, concertation, liberté d’expression, comptent parmi des valeurs à cultiver et à 
développer avec le jeune. Favoriser à travers chaque atelier le « faire ensemble » et les moments de 
concertation et de discussions.  
 

… L’AUTONOMIE 

Développer l’autonomie du jeune à travers les activités proposées.  

 

… LA DECOUVERTE DE NOUVELLES ACTIVITES 

Le jeune découvre de nouvelles activités sportives culturelles ou d’expression. L’équipe 

d’encadrement s’attache à proposer de l’animation dynamique et novatrice.  

Mise en œuvre :  

Une réunion explicative sera effectuée réalisée le vendredi 17 mai 2019, avec les parents afin de leur 

expliquer les modalités du séjour et de leur remettre le projet éducatif et pédagogique. 

TRAITEMENT MEDICAUX : 

En cas de traitement médical chronique durant le séjour, un protocole d’accueil individualisé (PAI) 

devra être mis en place afin que le jeune puisse prendre ses médicaments. Ce PAI sera à faire remplir 

par le médecin traitant ainsi que par le directeur de la structure et l’élue à la jeunesse. Un rendez-vous 

sera mis en place afin que la famille explique à l’équipe d’animation la posologie du jeune. 

En cas de traitement d’appoint un certificat médical détaillé devra être fourni, afin que le jeune puisse 

prendre son traitement. 

ACCUEIL DE PUBLIC PORTEUR DE HANDICAP : 

Durant le séjour, un accueil spécifique sera organisé pour certains jeunes atteints de trouble de la santé 

ou de handicap. 

Moyen de communication : 

Les parents auront la possibilité de joindre leurs enfants soit par l’intermédiaire du directeur soit par 

leur moyen de communication personnel (téléphone portable) autorisé à des temps définis. 



Des photos seront diffusées régulièrement, sur les réseaux sociaux en fonction des autorisations 

parentales. 

Matériel à prévoir pour le séjour : 

Pour le séjour, nous emporterons avec nous du matériel pédagogique et matériel de sport extérieur. 

Les jeunes devront prévoir un sac de couchage et une taie d’oreiller  Pour le séjour dans un souci de 

place merci de ne prévoir qu’un sac de voyage ou une valise ainsi qu’un sac à dos par personne. 

Durant le séjour une activité nautique est prévue, les jeunes doivent prévoir une tenue adaptée avec 

une paire de chaussure fermée pour aller dans l’eau. 

Durant le séjour, les jeunes seront responsables du matériel qu’ils auront emporté avec eux (portable, 

enceinte connectée, objets de valeurs), de plus les jeunes auront la possibilité de prendre de l’argent 

de poche en accord avec leurs parents, cependant ils seront responsable de la somme qu’ils 

emporteront. 

 

 

 

 

 


