Commission Séjours ouverts d'été n°2
Le 29 janvier 2015
Ebauche du projet 2015
Du bilan des séjours 2014 se dégagent des objectifs pour 2015.:
1) Favoriser la dynamique inter-équipe
Des temps
• réunion inter-équipe avec tout le monde avant les séjours pour se rencontrer et présenter les
projets
• réunion inter-équipe sur le pré-camp et l'inter-camp pour se coordonner
• Des activités communes sur les séjours (les intendants peuvent intervenir aussi dans les
branches, pourquoi pas des ateliers cuisine.)
• Des 5èmes communs organisés ( Proposé par l'intendance : fixer un horaire commun) 2 ème
jour et en fin de séjour (avant dernier soir)
Des lieux
• Des lieux de réunion qui permettent à chaque équipe d'avoir sa tranquillité sans être trop
éloignés les uns des autres
• Un coin convivial respos assez central pour permettre à tous de s'y rencontrer
• Un coin temps libre communs, sur lequel les respos et les enfants se mélangent.
=> Pour cela aller sur le lieu pour imaginer l'aménagement (Marin, José et Jean se propose)
Une coordination séparée
• Une personne en charge de la coordination des équipes sur : la formation des directeurs, le
matériel, l'aménagement, la convivialité, l'organisation des pré-camp et inter-camp.
2) Mettre en place une préparation des séjours permettant à tous de se sentir à l'aise
•
•
•

Un échancier : proposer au directeurs un échéancier sur lequel s'appuyer pour préparer le
séjour avec les réunions d'équipe et de coordination.
Une répartition des tâches clairement définie en amont dans l'équipe de direction.
Des temps de réflexions sur l'accueil d'un public spécifique et la dynamique de groupe lors
des commissions séjours ouverts afin de sensibiliser les respos.
=> faire un temps de présentation/ discussion / réfléxion sur le cadre pour enrichir notre
réflexion. Début mars discussion, début avril cadre commun. Vendredi soir et samedi travail
en équipe.

3) Favoriser la communication avec les parents
En amont
• S'assurer qu'ils aient le projet pédagogique ou au moins un résumé (si pas de moyen, glisser
une présentation avec le trousseau ou établir le contact par mail)
• une réunion présentation des séjours ouverts.
• Essayer de faire en sorte que les parents aient le numéro du directeur de la branche
• Organiser les convoyages de manière à favoriser la rencontre des parents avec les respos de
leurs enfants. Mettre l'accent sur l'importance de ce temps avec les respos.
• Avoir les dossiers des enfants le plus tôt possible. Et les contacts des parents.

•
•
•

Quand envoie -on le complémént + numéro du directeur du séjour ou de la coordinatrice.
Voir avec la coordinatrice unat.
Attention au bip séjour.
Une équipe de reporter

En aval
• Faire un retour aux parents, si possible envoyer les photos du camp.
• Que se passe-t-il dans les autres séjours unat ?
• Un projet de journal de bord.

Les questions
Recrutement
Quel plan de recrutement ?
Congrès, directeurs, etc.
Sur les stages bafa et BAFD. Ajouter une présentation des séjours ouverts et des séjours adaptés.
Planète anim.
Tremplin. Lou flash. Info aux responsables de groupes, si vous ne financez pas tous vos BAFA.
Combien d'animateurs par équipe ?
Sachant que sont prévus : 16 lutins, 25 loux, 25 éclé, 16 ainés max.
Lutins : 4 personnes avec un Bafa et un Bafd.
Louveteaux : 5
éclé : 5
ainés : 3
Point sur les personnes positionnées
noms
José Palma-Lira
Clodine Dahon
Martin Bretaudeau
Jean Colzy
Julie
Camille Bouvet
Jade Pillard
Pierre Follet
Mathilde Molignier
Mathieu Boisgard
Cornel Cierar
Martial Pernot
Mathieu Dubosc
Rénold Lavie

Lutins

Louveteaux

Eclés

Ainés

Intendance

Pili Pillard

Acceptons-nous de prendre 10 enfants de plus à l'unat ?
Oui : Lutins : 10 louveteaux :14 Eclés :14

Ainés : 10

Rémunération et prise en charge de stage : consultation
Combien d'animateur rémunérés par équipe ?
La participation à un séjour ou deux séjours donne-t-elle le droit de participer à un stage ?
Décision prise en équipe régionale, reste à définir le nombre de CEE possible par équipe.
Extérieur
Eclé
Non formé ou en cours de 1/2 stage financé par séjour
formation
Formé

1/2 stage par séjour
ou CEE

CEE ou 1/2 stage financé par CEE ou 1/2 stage par séjour
séjour

Jean : Eviter de faire tourner les stagiaires.
A faire : Voir avec l'unat pour les parties que nous ne pouvons pas changer dans la
communication aux parents
Thématique possible du séjour que propose Jean : Comme au temps d'Alaric (louveteaux ou
éclé)

