
Juillet 2021 

Colonies de vacances à Ginnasservis 

L’équipe d’animation dort dans une tente séparée mais à proximité de celles des enfants. Un 

bloc sanitaire (nettoyé deux fois par jour) est à notre disposition.  

Nourriture : 
Pour les repas du midi et du soir, le Moulin d’Espagne fait appel à un traiteur qui fournit 

quelques collectivités alentours. Les repas sont équilibrés, qualitatifs et en quantité plus que 

suffisante. 

Le petit déjeuner est préparé par Fabienne et se compose de pain frais, beurre,

confitures maison, boissons chaudes et jus de fruit.  

Un goûter est proposé vers 16h30. 

Horaires de Départ et lieu de rendez-vous:
Nous attendons lundi 12 Juillet à 9h00 à l'entrée du complexe sportif pour un départ à 
9h30.Vous aurez la possibilité de déposer votre enfant à partir de 8h00. retour prévu le 
vendredi 16 entre 16h00 et 16h30 .
Même horaires et lieu d'accueil pour la deuxième semaine.

Présentation générale : 
La colonie de Ginasservis est proposée depuis 2012 par le centre de loisir d’Airbus 

Helicopters. Nous connaissons donc bien les lieux et son équipe.  

Les maitres mots du séjour sont autonomisation, socialisation découverte de la vie à la ferme,

respect de la nature, repos en prenant le temps et jeux entre amis.  

Nous accueillerons pour ce séjour 40 enfants de 7 à 9 ans, répartis en deux groupes. 

Cela permet d’avoir des activités plus adaptées aux besoins des enfants. 

L’équipe d’encadrement : 
Il y aura un directeur et 6 animateurs. 

Le directeur veille au bon fonctionnement du séjour et assure le lien entre l’équipe du 

Moulin d’Espagne et les animateurs. Il est l’interlocuteur privilégié avec les parents si besoin 

est. Il est également en charge du suivi des traitements médicaux et responsable de 

l’ « infirmerie ». Il fait en sorte que le séjour se déroule le mieux possible et gère 

l’équipe d’animateurs.  

Les animateurs sont les référents des enfants. Ils veillent à leur sécurité, au 

bon déroulement de la vie quotidienne (hygiène, repas, sommeil) et animent. Ils sont là 

également pour veiller au respect des autres, des adultes mais aussi des lieux. 

Le centre : 
Nous sommes accueillis au Moulin d’Espagne, une ferme pédagogique tenue par 

Fabienne (dit Fafa). Nous sommes chez elle, dans les champs qu’elle cultive, loin de toute 

route et toutes habitations le but au Moulin d’Espagne est de se sentir chez soi et de prendre le

temps.
L’hébergement:
Les enfants sont hébergés dans des tentes qui peuvent accueillir entre 6 à 8 personnes. 

Un animateur par hébergement sera nommé référent. Les enfants dorment dans leur duvet. 



L’ensemble de l’équipe veillera au bon déroulement des repas, à ce que chaque enfant 

goute tout ce qui lui est servi et puisse avoir assez à manger pour rester en forme durant le 

séjour. (nous veillerons bien sur aux allergies alimentaires)  

Important : il est très vivement déconseillé d’amener des bonbons et autres sucreries si vous 

ne voulez pas que les affaires soient envahies par les insectes ! 

Animations : 

• Celles proposées par le Moulin d’Espagne :
Elles sont animées par Fabienne ou son équipe, accompagné par l’équipe d’animation.

Voici des exemples d’activités qui pourront être proposé : fabrication de pain à l’ancienne, 

pizza, confiture, visite de la ferme, soins aux animaux, randonnée explicative dans les champs, 

stage photo, danse du monde, tir à l’arc… 

• Celles proposées par l’équipe d’animation :
Elles sont proposées en veillant à l’équilibre entre activité calme et sportive. Les

animateurs seront attentifs aux conditions climatiques (notamment la chaleur) et à la santé 

physique du groupe. Voici des exemples d’activités qui pourront être proposées : cabanes, 

course de relais, lectures d’histoires, tournois sportif, douanier/contrebandier, mimes, Boum de 

fin de séjour… 

Piscines : 
Un espace piscine est à notre disposition, il se compose de trois bassins de profondeurs 

différentes. La baignade sera surveillée, conformément à la réglementation, par une personne 

titulaire du brevet de surveillant baignade et encadrée par l’équipe d’animation.  

Nous privilégierons la baignade en fin d’après-midi. 

Pour les non-nageurs, seul l’accès aux deux bassins où ils ont pieds leur sera accordé. 

En aucun cas, il y aura obligation de se baigner. Si un enfant ne veut pas, il attendra le 

reste du groupe avec un animateur. 

Trousseau : 
Eléments obligatoires : 

• Nuit : - Duvet, pyjama, lampe de poche, …

• Journée : crème solaire, maillot de bain, chapeau (ou casquette), serviette de bain,

lunettes de soleil, gourde, un sac à dos facilement transportable, imperméable et un sac

pour mettre le linge sale.

Il est important que vos enfants aient des tenues adaptées à la vie en extérieur. (short,

jogging….) 

Ils doivent avoir au minimum trois paires de chaussures dont des claquettes et des 

chaussures de sport.  

Les soirées pouvant être fraiches au milieu des champs, il est indispensable d’avoir des 

habits chauds. 

• Toilettes : gel douche, shampoing, savon, brosse à dents, dentifrice, peigne ou brosse à

cheveux…. 

Attention, il n’y aura pas de lingerie, il faut donc prévoir suffisamment de linge pour la 

durée du séjour.  



Les enfants devront, à leur arrivée et à leur départ, transporter leurs affaires sur 200m 

dans un champ, il est demandé de faire attention à la taille et au poids de la valise.  

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant.  

Une liste des vêtements doit être présente dans les affaires de l’enfant, ainsi, nous ferons 

l’inventaire avec l’enfant en début et en fin de séjour.  

Questions sanitaires et diverses : 
L’enfant n’a pas le droit d’avoir de médicament sur lui où dans ses 

affaires. Tout devra être donné au directeur au départ du séjour avec une 

ordonnance médicale. Sans celle-ci, aucun médicament, même 

homéopathique, ne sera donné.  
Pour les enfants ayant un PAI pour de l’asthme par exemple, un animateur est 

responsable de la trousse et la prendra avec lui lorsque l’enfant quitte le camp. 

Le suivi des traitements ainsi que la « bobologie » sera reporter sur un cahier 

consultable à la fin du séjour par les parents.  

Il est important de signaler au départ du séjour toutes particularités sanitaires comme 

le port d’un appareil de nuit, de couche, de semelles orthopédiques afin que l’équipe 

d’animation puissent veiller à ce que cela soit fait dans la discrétion et sans moqueries de la 

part des autres enfants.  

Les téléphones portables sont très vivement déconseillés. Les enfants qui en auront y 

auront accès en soirée, pendant le temps des douches, pour communiquer avec la famille. Le 

reste du temps, ils seront conservés, éteint, par le directeur. Il est mis à la disposition des 

parents une application (CE-AH-VLJ) sur laquelle des photos des enfants seront publiées, les 

parents pourront également leur adresser des messages.  

Un numéro de téléphone vous sera donné le matin du départ pour contacter la colonie 

en cas d’urgence.  

Les objets électroniques ou de valeurs ne sont pas autorisé durant le séjour. 

L’argent de poche est inutile.  

Protocole sanitaire : 

Il sera demandé au départ un masque chirurgical.
Prévoir 3 masques jetables par jour et une petite bouteille de gel hydroalcoolique.
Nous demandons aux parents de prendre la température avant le départ, si celle-ci 

est supérieure à 38 ° l’enfant ne pourra pas partir. 

Nous vous tiendrons informé des protocoles mis en place au moment du départ, 

actuellement nous n’avons pas reçu de nouvelles consignes de notre ministère de tutelle. 

Pour toutes questions complémentaires concernant le séjour, vous pouvez me 

contacter par mail : lhouvion@live.fr 

Ci-joint le trousseau 



TROUSSEAU POUR MINI-SEJOUR 

GINASSERVIS 

DESIGNATION QUANTITE 
Slip-culotte-caleçon 5 

T-Shirt (dont 1 manche longue) 5 

Maillot de bain 1 

Veste ou pull chaud 1 

Sweet 2 

Chaussettes 5 

Casquette 1 

Pantalon 5 

Serviette de bain et toilette 2 

Baskets + claquettes 1 

Lunettes de soleil et crème solaire (indice maximum) 1 

Pyjamas 2 

Duvet chaud 1 

Shorts 3 

Petit sac à dos 1 

Gourde 1 litre 1 

Nécessaire de toilette 1 

Lampe de poche 1 

Sac de linge sale 1 

K-Way 1 

Si enfant non nageur : fournir BRASSARDS 1 

Pour la trousse de toilette veillez à la garnir de : 
 1 gel douche 
 1 shampoing 
 1 dentifrice 
 1 brosse à dent 
 1 brosse ou peigne 
 1 gant de toilette 
 1 crème solaire (indice maximum) 
 des mouchoirs en papiers 

Les enfants ayant un traitement médical devront être munis d’une ordonnance 
médicale jointe au dossier. 
Les médicaments devront-être étiquetés à leur nom et remis par les parents au 
responsable d’encadrement.  




