


La commune de FUVEAU compte 10 000 habitants,
dont environ 700 adolescents scolarisés au collège
de Fuveau ou dans les communes avoisinantes.

La Municipalité de FUVEAU organise sur les temps
de vacances scolaires ou weekends, un accueil
collectif de mineurs (A.C.M.) à caractère éducatif
pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans résidant
prioritairement dans la commune de Fuveau.

Cet A.C.M. est déclaré auprès des services de
l’Etat, et l’organisateur s’engage à respecter les
textes en vigueur.

C’est un lieu convivial d’écoute, d’échange et de
socialisation où les adolescents se découvrent et se
rencontrent l’un-l’autre. Les séjours et les activités
sont des outils pour permettre à l’adolescent de se
construire et d’évoluer à son rythme.
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L’accueil de loisirs adolescents fonctionne pour 4
périodes durant l’année 2020:

1. Un week-end ski,

2. Un séjour ski de 5 jours et 4 nuits,

3. Un séjour de 5 jours et 4 nuits en juillet.

4. Un séjour de 7 jours et 6 nuits en juillet.

Pour chaque séjour une annexe d’informations
contenant les objectifs spécifiques, les activités,
les horaires, lieux d’hébergement complète le
projet pédagogique.
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Les modalités d’inscription:

L’attribution des places se fait le jour de l’inscription au séjour, date
validée par le Conseil Municipal. Une personne venant s’inscrire ne peut
inscrire qu’un enfant ou fratrie à la fois.

La date d’inscription est diffusée via le site internet de la commune, un
mailing (base de donnée ados, fédérations de parents d’élèves) et un
affichage (planimètres municipaux, panneaux lumineux, service enfance
jeunesse).

L’inscription se fait au service enfance.

Un dossier d’inscription complet sera à remettre le jour des inscriptions.

La tarification:

Est fonction des revenus de la famille et de la composition familiale. La
facturation s’effectue après l’inscription (le séjour doit être réglé avant
le jour de départ). Il existe une grille tarifaire spécifique à chaque
séjour validée par le Conseil Municipal. Les grilles tarifaires sont
disponibles dans les annexes du projet pédagogique.
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 L'équipe de direction est composée à l'année d’un
directeur (animateur territorial) et de son adjointe
(DUT).

 Pour les weekends, mini-séjours ou séjours des
animateurs(trices) viennent renforcer l'équipe déjà en
place.

 Ils sont placés sous l’autorité de l’équipe de direction.

 Ils sont au minimum titulaires du BAFA.

 Le nombre d’animateurs peut varier en fonction du
nombre de jeunes accueillis et dans le respect de la
réglementation.

 L’accueil de loisirs adolescent peut recevoir et encadrer
des stagiaires.

 De manière ponctuelle ou plus régulière, dans le cadre de
projets spécifiques, des intervenants spécialisés dans les
domaines culturels, éducatifs et sportifs peuvent être
sollicités. Ces intervenants sont tous diplômés pour
encadrer des enfants dans le respect de la
réglementation en vigueur. Ils sont sous la responsabilité
du directeur.
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 Sensibilisation à la vie collective, au respect
de l'autre et à la tolérance.

 Développer le sens des responsabilités et de
l'autonomie de l'enfant.

 Découverte et sensibilisation par
l'expérience.

 Respect du rythme de vie.

 Rencontre avec les acteurs du territoire.

 Favoriser une bonne entente dans le groupe.

 Épanouissement physique et psychologique,
éveil des enfants.

 Égalité fille-garçon.

 Le projet pédagogique est axé sur l’objectif suivant :

Permettre aux jeunes de participer activement à la vie
en collectivité du séjour afin que chacun (jeunes et
adultes) trouve sa place.
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 Le séjour en accueil de loisirs avec hébergement n’est pas
un moment à part de la vie, en décalage avec la réalité,
mais un lieu original, différent du vécu et du rythme
habituel, une manière de vivre autrement ensemble (mais
pas n’importe comment !), dans un contexte de vacances,
de détente, de convivialité, de découverte, de plaisir et de
dialogue, où l’on peut prendre le temps de vivre.

 Chaque séjour représente une « micro société » en ce sens
qu’il place chacun de nous (jeunes et adultes) dans une vie
en collectivité et nous donne la possibilité de construire,
en animant et en alimentant la vie de tous les jours de
mille et un petits moments partagés.

 Des échanges agrémentent l’organisation de la vie
quotidienne, des activités, et donnent la possibilité aux
jeunes (et aux adultes !) de vivre une histoire commune,
d’expérimenter une forme de vie démocratique, et de
trouver leur place en participant activement à
l’organisation de leurs vacances ou weekends.
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L’évaluation s’effectue à deux niveaux à la fin de 
chaque séjour :

 Entre les animateurs et l’équipe de direction:
- Le séjour proposé est-il cohérent avec 

l’attente des jeunes?

- Les objectifs ont-ils été atteints?

- Les moyens mis en place (hébergement, 
activités) sont ils à la hauteur?

 Entre l’équipe d’animation et les jeunes 
présents:

- Les jeunes ont-ils retrouvé à l’intérieur du 
séjour les propositions faites par les 
animateurs?

- La vie en collectivité est-elle optimale?

- Les jeunes ont-ils tous été mobilisés dans les 
différentes tâches? 
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 Un weekend du 10 au 12 janvier 2020

 Un séjour de cinq jours du 24 au 28 février 2020



L’hébergement s’effectue au centre d’accueil: 

« La Fromentière »

Chaïllol (05)

Le groupe est constitué de 16 jeunes accompagnés de deux

animateurs diplômés.

Le centre d’accueil est situé dans les Hautes Alpes (05)

Les trajets aller et retour s’effectuent avec deux minibus.

Les animateurs assurent tous les déplacements.

Les horaires de départ et de retour pour le weekend sont

les suivants:

 Départ le vendredi 10 janvier vers 19h de la gare routière.

 Retour le dimanche 12 janvier vers 20h au même endroit.
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L’hébergement s’effectue au centre d’accueil:

« Les Leautiers »

Lieu dit Mélézet

05200 Les Orres

Le groupe est constitué de 32 jeunes accompagnés de 4
animateurs diplômés.

Le centre d’accueil est situé dans les Hautes Alpes(05), à
1650 m d’altitude à proximité des pistes

Les trajets aller et retour s’effectuent avec une société
de transport: NAP tourisme

Les horaires de départ et de retour pour le séjour sont
les suivants:

 Départ le 24 février à 6h de la gare routière.

 Retour le 28 février vers 20h30 au même endroit.
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Elle est fonction des revenus et de la composition de la
famille. La facturation s’effectue après l’inscription (le
séjour doit être réglé avant le jour de départ).

Cette tarification comprend l’encadrement, les
déplacements, l’hébergement, les repas, les remontées
mécaniques et la location du matériel de ski.
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Séjour 5 jours du 11 au 15 février 2019

Revenus

<1 000€

Revenus entre  

1 000€ < >3 000€

Revenus entre 

3 000€< >4 200€

Revenus 

>4200€

H C (Hors 

commune)

1 enfant 210,00 € 280,00 € 350,00 € 410,00 €

603 €2 enfants 195,00 € 265,00 € 335,00 € 395,00 €

3 enfants 180,00 € 250,00 € 320,00 € 380,00 €

Versement d’arrhes à l’inscription : 100 €

Week end du 26 au 27 janvier 2019

Revenus 

<1 000€

Revenus entre 

1 000€ < >3 000€

Revenus entre 

3 000€< >4 200€

Revenus 

>4200€

H C (Hors 

commune)

1 enfant 86,00 € 111,00 € 141,00 € 166,00 €

216 €2 enfants 80,00 € 105,00 € 135,00 € 160,00 €

3 enfants 74,00 € 99,00 € 129,00 € 154,00 €

Versement d’arrhes à l’inscription : 50 €



Organisation pratique de l’activité :

L’équipe d’animation organise ses journées avec les jeunes pour
choisir les pistes, le rythme, la répartition des groupes etc....
Cependant elle doit prendre en compte le niveau technique et la
condition physique de chacun (fatigues, froid, âges...).

Les groupes constitués permettent une plus grande souplesse
dans la pratique du ski et pourront être reconstitués si
nécessaire.

Les jeunes s’attendent en bas des pistes et les animateurs

les ont toujours en vue.
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Pratique de l’activité :

- L’activité proposée pour le week-end est une
activité unique, à savoir la pratique du ski alpin !!

-L’activité proposée pour le séjour est une
activité de ski pour tous, ou de snowboard pour les
confirmés. Aucun débutant ne sera accepté en
snowboard.



Skier en toute sécurité :

Avant le premier jour de ski, l’équipe d’animation s ’est
renseignée sur le niveau des pistes, leurs états et
l’emplacement des postes de secours.

Le premier jour de ski, l’équipe évalue le niveau de ski des
jeunes et établie plusieurs groupes. Ces groupes pourront être
modifiés pendant les séjours, afin de permettre aux jeunes de
progresser et d’être encadrés au mieux par les animateurs.

L’activité ski est aussi dépendante des conditions
météorologiques : l’animateur référent et/ou le directeur
peuvent suspendre ou ajourner l’activité ski en cas
d’intempérie, de brouillard etc...

Les jeunes sont informés avant chaque séance de ski des
conditions de sécurité (pas de hors-pistes, ne jamais être seul
et sans animateurs, lieu de rendez vous au cas où l’un d’eux
s’égare, vérification de son équipement, casques, gants,
lunettes, fixations.., et celui des autres, respecter les règles
du skieur etc...)
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 L’équipe d’animation est garante de la santé physique : ils connaissent les
éventuels traitements ou allergies des jeunes (signature d’un PAI).

 Les traitements, obligatoirement sur ordonnance, sont disposés dans une
pharmacie et distribués par les animateurs. Lors des sorties ou de l’activité
ski, les fiches sanitaires de liaisons sont emmenées.

 En cas de problème de santé, l’équipe d’animation prévient la famille par les
moyens les plus rapides.

 En cas d’accident, l’équipe d’animation s’efforce de prévenir la famille par les
moyens les plus rapides. Le jeune peut être évacué par les services de
secours vers le centre hospitalier le plus proche si son état le nécessite.

 L’équipe d’animation veille également au respect de l’hygiène des jeunes
avec :

- une douche quotidienne,

- lavage de mains avant et après le repas,

- brossage de dents matin et soir,

- changement régulier de tenue,

- nettoyage et rangement quotidien de leurs lieux de vies.
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 Le petit déjeuner, tout comme le lever, s’effectue de façon échelonné
afin de permettre à chacun d’aller à son rythme dès le matin et de
préserver un « esprit vacance », tout en ayant l’obligation de
respecter les horaires des prestataires et le départ vers les pistes.

 Le repas du midi, sous forme de pique-nique préparé par le
prestataire, se fait en groupe. L’équipe d’animation favorise les temps
d’échange et de convivialité en prenant du temps (environ 45 minutes)
afin que les jeunes puissent récupérer. Le lieu du repas peut varier
mais il doit être dans un endroit confortable, à l’abri des intempéries
afin que chacun soit à l’aise, puisse manger à sa faim et se détendre.

 Le goûter est préparé et pris directement au centre d’accueil après
la journée de ski.

 Le dîner est comme tous les autres repas, un moment convivial, de
détente et d'éducation à la santé (soin et hygiène, prise de conscience
de l'intérêt de manger équilibré...).

Même si c’est le prestataire qui à la gestion des repas et du petit
déjeuner, le directeur est garant que ceux-ci soient équilibrés, variés et
copieux.

En effet, l’équipe d’animation est attentive à ce que chaque jeune mange à
sa faim, et cela à chaque repas (le petit déjeuner étant un repas à part
entière vu les dépenses énergétiques occasionnées par l’activité et le
climat).
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 Des échanges agrémentent l’organisation de la vie quotidienne, de l’activité
ski, et donnent la possibilité aux jeunes (et aux adultes !) de vivre une
histoire commune, d’expérimenter une forme de vie démocratique, et de
trouver leur place en participant activement à l’organisation du week-end.

 La démarche de faire participer activement les jeunes à la vie en
collectivité sert à développer :

 Leurs capacités à choisir et à organiser, en concertation avec les
animateurs la vie quotidienne:

• la pratique du ski,
• les temps en dehors de la pratique du ski alpin (temps et

espaces de détentes, soirée...).

 Leurs capacités à argumenter, se positionner dans un groupe, en
apprenant à concilier ses propres désirs et ceux réalisables au
sein du groupe, en fonction des possibilités (matérielles,
financières....) et des limites (celles du groupe, celles qui
concernent la sécurité et relèvent du « bon sens »).

 Leurs capacités d’auto organisation.
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 Le projet pédagogique est axé sur l’objectif suivant :

Permettre aux jeunes de participer activement à la vie
en collectivité du séjour afin que chacun (jeunes et
adultes) trouve sa place.



 Concertation et prises de décisions quant à l’organisation de
la vie quotidienne, des règles de vie et l’organisation de
l’activité ski lors d’une réunion d’information entre les jeunes
et les animateurs, avant le week-end.

 Sur place, des temps de régulations ont lieu avec les jeunes,
afin de réajuster les journées, en fonction des conditions
climatiques, de l’état de fatigue, de l’évolution du groupe et
de l’émergence de nouvelles idées !!!

 Discussion entre les jeunes et les animateurs sur l’heure du
lever, les choix de répartition dans les chambres (mais pas
de chambres mixtes !), l’heure du coucher en tenant compte
des rythmes physiologiques de chacun.

 Discussion entre les jeunes et les animateurs sur les temps
d’utilisation des téléphones portables, afin que ces derniers
ne soient pas un frein à la vie en collectivité.

 Les animateurs sont des accompagnateurs de projets et
aident les jeunes à prendre des décisions et à les respecter.
Les décisions d’organisation du groupe sont prises
collectivement. Pour toute autre décision, les animateurs
restent garant de l’intégrité morale et physique des jeunes
qui leurs sont confiés.

 Les animateurs proposent, en tant que personnes à parts
entières du groupe, des activités pour la soirée du
samedi, mais l’équipe restera ouverte aux propositions des
jeunes.
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Il y a cependant des points non négociables sur ces weekends:

 La sécurité.

 L’intérêt collectif prime sur l’intérêt individuel.

 « La liberté de chacun s’arrête là où commence
celle des autres ».

 La consommation d’alcool, de tabac et de produits
illicites ne feront pas l’objet de négociations avec
les jeunes. Cependant, des discussions pourront
être organisées entre jeunes et animateurs, à titre
préventif, pour favoriser l’expression de chacun
sans discours répressif ni moralisateur.

 Les horaires de repas seront fixes car elles
prennent en considération les horaires de
l’ensemble du personnel de service de
l’hébergement.
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L’évaluation se fait de manière ponctuelle, selon la progression et l’évolution
du groupe, ainsi qu’en fin de séjour. Elle prend en compte les critères
suivants :

 Concernant les jeunes :

●Ils ont fait preuve d’autonomie et d’auto organisation : il y a eu des décisions prises en
commun, des négociations, des régulations sur et pour le bon fonctionnement du groupe,
un esprit de solidarité.

●Ils se sont impliqués dans la gestion de la vie quotidienne et des règles de vie en faisant
des propositions concrètes d’organisation lors de la réunion de préparation du séjour,
organisation qu’ils ont appliqué une fois sur place.

●Ils ont fait des choix concernant l’organisation de leurs moments de détente, de leur
soirée, en dehors des propositions faites par l’équipe d’animation.

●Ils ont éprouvés du plaisir à être ensemble, à vivre les animations proposées : sourires,
retranscription des journées, engouements, curiosité, bonne humeur…

 Concernant l’équipe d’animation :

●Veille à la mise en place et à la réalisation du projet pédagogique.

●Assure une dynamique de groupe en étant force de propositions tout au long de la
journée.

●Accompagne les jeunes dans leurs démarches de prises de décisions, afin qu’ils fassent
des choix et les assument.

●Est à l’écoute, disponible, favorise la communication et l’expression.

●Est capable de mesurer les situations à risque, en se conformant à la réglementation , à
la législation et en faisant preuve de bon sens.
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