
Présentation séjour Pareloup 2021 
 

 

 

 

Les ados seront répartis en trois groupes gérés par un binôme à chaque fois et un animateur 

tournant en fonction des besoins. 

 

Ils partiront trois fois en camps : 

 

- Millau : 4 jours-3 nuits. Canyoning, descente en canoë, via ferrata, paint ball, kart. 

- Montjaux : 2 jours-1 nuit. Spéléologie et retour sur le camp en VTT. 

- Camp voile : 2 jours- 1 nuit. Traversée du lac en catamaran pour rejoindre le camping 

et le lendemain, une activité accrobranche sera proposée. 

Sur le centre, les activités seront proposées par les animateurs : sports, jeux d’extérieur, 

journées à thème… et aussi plage avec beach volley et bouée tractée sur le lac. Chaque soir, 

une veillée sera proposée. 

 

Trousseau : 
 

- Duvet pour dormir 

- 6 tee-shirts et 1 ou 2 abîmés pour les activités 

- 6 dessous (slip/boxer, culotte, soutien-gorge) 

- 8 paires de chaussettes 

- 5 shorts 

- 3 pantalons ou bas de survêtement 

- 2 pulls 

- 1 veste qui protège de la pluie 

- 1 sac à dos 

- 2 pyjamas ou tenues de nuit 

- 2 serviettes de toilette et une de plage 

- 2 maillots de bain + tongues 

- 2 paires de basket : une pour les activités aquatiques et une pour les activités sportives 

- 2 tenues pour les soirées veillées 

- 1 trousse de toilette : gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice… 



 

22H30/23h00 : Coucher des adolescents. 
 
 
 
 
 
 

 

 
EMPLOI DU TEMPS 

 

8h00/8h30 : 

 

Petit déjeuner du personnel de service 

 

8h30/9H00 : 

 

Petit déjeuner des adolescents et du personnel animation 

 

9h00/9h45 : 

 

Les adolescents vont faire leur toilette, puis ils retournent 

dans leur marabout pour le ranger et pour s’habiller. 

 

9h45/12h00 : 

 

Temps d’activités. 

 

12h00/12h30 : 

 

Temps libre. 

 

12h30/13h15 : 

 

Repas. 

 

13h15/14h15 : 

 

Temps libre + temps calme 

 

14h30/18h00 : 

 

Temps d’activités et goûter. 

 

18h00/19h00 : 

 

Douches. 

 

19h00/19h30 : 

 

Temps libre 

 

19h30/20h15 : 

 

Repas. 

 

20h15/20h30 : 

 

Temps libre 

 
20h30/22H30 : 

 
Veillée. 



 
 

 

 

 

L’objectif est de permettre d’avoir des repères précis et de mettre en place des règles 

communes qui faciliteront la vie en collectivité. 

 
 

Les règles mises en place seront négociables, aussi bien avec les adultes qu’avec les 

adolescents, à partir du moment où le rythme de la journée (repas, repos) et la sécurité des 

adolescents seront respectés. 

 
 

- Lever des adolescents : 8h30-9h00 
 

A 8h30, l’animateur qui est de service réveil du camp devra mettre la musique pour réveiller 

tout le camp. En effet, le centre dispose d’une sono extérieure prévue à cet effet. 

De temps en temps, le réveil pourra être décalé, en concertation avec les cuisines. 

Les adolescents iront ensuite prendre leur petit déjeuner installé dans le réfectoire, sous forme 

de buffet. 

 

 

- Repas : 
 

Les menus sont préparés en amont dans le respect de l’équilibre alimentaire et préparés sur 

place par un cuisinier avec un maximum de produits frais. 

Il doit toujours y avoir un animateur par table. Celui-ci veille à ce que les adolescents 

mangent une quantité suffisante de nourriture et un peu de tout, sans pour autant les forcer 

(faire attention aux régimes alimentaires particuliers). L’animateur est aussi là pour faire 

attention à ce que les adolescents ne se lèvent pas sans arrêt et à ce qu’ils se tiennent 

tranquilles à table. De plus, à la fin de chaque repas, les jeunes doivent ranger leur table, 

empiler les assiettes, les verres et tout mettre en bout de table, pour aider le personnel de 

service. 

 

 

- Rangement des marabouts : 
 

Après le petit déjeuner, les adolescents se rendent dans leur marabout, se lavent (le visage, les 

dents, se coiffent…) et s’habillent en fonction des activités et de la météo. Ils arrangent leur lit 

et leur placard. De plus, rien ne doit traîner sur et sous le lit et les serviettes sont bien 

étendues. On vérifiera aussi qu’il ne reste pas du linge sale qui traine. 

FONCTIONNEMENT 



-  Temps libres : 
 

Ils auront lieu avant et après chaque repas. L’adolescent est libre de s’occuper et de jouer selon 

ses goûts. 

Les jeunes pourront se déplacer librement sur l’aire du centre et auront accès à la salle 

d’activité mais n’auront pas la possibilité de manipuler la sono, sans la présence d’un adulte de 

l’équipe d’animation. 

Bien entendu, il leur sera formellement interdit de rentrer dans le garage, dans les cuisines et de 

rester dans les marabouts. 

 

 

- Temps de repos 
 

 • Sieste ou temps calme : Les adolescents qui ont envie de se reposer peuvent aller dans leurs 

marabouts. Il sera interdit de sortir les matelas et les oreillers, pour aller se coucher dehors. 

Ils auront aussi la possibilité de se rendre dans la salle d’activités. Toutefois, toutes les activités 

physiques (football, volley…) ne seront pas autorisées, lors de ce créneau horaire. 

 

 • Nuit : Après la veillée, les adolescents se rendent dans leur marabout, se mettent en pyjama, 

se brossent les dents, passent aux toilettes et se couchent. Durant la nuit, chacun doit rester 

dans son marabout et la communication entre les garçons et les filles est interdite. Si cette règle 

n’est pas respectée, les adolescents seront punis le lendemain et devront faire des tâches 

d’intérêt commun (rangement, ramasser les papiers, aider en cuisine…). 

 

Pendant ces temps de repos, il faudra une présence attentive de l’animateur et une vigilance 

aux différents besoins (sanitaires ou personnels) des jeunes. 

 

 

- Douche : 
 

Les animateurs devront veiller à ce que tous les adolescents passent à la douche, déposent leur 

linge au sale puis repartent dans leur marabout pour ranger et pour finir de se préparer. 

De plus les animateurs devront surveiller que les adolescents ne chahutent pas dans les 

douches, pour ne pas détériorer le matériel. 

 

 

- Aide au personnel technique : 
 

Les animateurs aideront les adolescents à prendre conscience du travail du personnel de 

service, par une aide quotidienne : en rangeant les tables en fin de repas, en ne laissant rien 

traîner dans les marabouts, en rangeant les salles d’activités… 



- Lingerie : 
 

Le linge sale sera récupéré le soir, durant les douches et le matin, lors de la toilette. Chaque 

groupe aura une corbeille prévue à cet effet. La lingère pourra ainsi laver le linge des groupes 

sans le mélanger, ce qui sera plus simple lorsqu‘elle devra le trier. 

Le linge des adultes ne sera pas nettoyé avec celui des adolescents. De plus, seule la lingère 

aura accès aux machines à laver, pour éviter des problèmes de manipulation. 

Le linge propre ne sera remis aux animateurs, qu’en présence de la lingère car en son absence, 

le local sera toujours fermé à clé. 

Les vêtements seront distribués par les animateurs responsables des groupes : à ce moment-là, 

tous les adolescents du groupe concerné seront réunis et ils pourront récupérer leurs affaires, 

ceci afin d’éviter les vols, qui étaient de plus en plus fréquents. 

 

 

- Argent de poche : 
 

Il pourra être récupéré en début de séjour ou lors du départ, il sera mis dans des enveloppes 

individuelles et nominatives et rangé dans un coffre, si l’adolescent le désire. Celui-ci pourra à 

tout moment retirer ou consulter son argent de poche, en passant uniquement par le directeur. 

 

L’adolescent n’est pas obligé de remettre son argent à l’adulte mais il lui sera expliqué qu’en 

cas de problème, il sera le seul responsable. 

 

 

- Infirmerie : 
 

Local réservé aux soins et à la santé des adolescents. 

L’accueil s’effectuera à tout moment de la journée, dès que le besoin s’en fera ressentir. 

En toute circonstance, l’adjointe sanitaire restera à disposition, pour d’éventuels problèmes. 

En cas d’absence de celle-ci (visite chez le médecin ou congé), la permanence sera assurée par 

une personne de la direction titulaire de l’AFPS. 

L’assistante sanitaire récupère tous les médicaments que possèdent les ados et les rendra en fin 

de séjour. Elle doit assurer le suivi des traitements (ordonnance obligatoire), soigne les petits 

bobos et amène les jeunes chez le médecin, si besoin. Dans ce cas, les parents seront prévenus 

par l’assistante sanitaire qui leur expliquera tout ce que le médecin a dit. 

L’avance des frais sera faite et dès le retour, les parents iront au CSE pour rembourser les frais 

avancés et récupérer tous les documents qui leur permettront de se faire rembourser par la 

sécurité sociale et leur mutuelle. 

 

 

-  L’utilisation des portables par les adolescents : 
 

La possession d’un portable sur le centre de vacances n'est pas souhaitée par le CSE mais elle 

est tolérée. Si un problème survenait, seuls les parents ou l’adolescent en seraient 

responsables. A ce propos, il est précisé dans la brochure du CSE, distribuées aux parents, que 

tout objet de valeur n'est pas sous la responsabilité du CSE en cas de vol ou de casse. 



Toutefois, son utilisation sera interdite, lors des activités et à table. Elle sera autorisée durant 

des plages horaires prédéterminées (temps libres). Lors du coucher, tous les portables seront 

récupérés par les animateurs et rendus le lendemain : ceci permettra d’éviter les 

communications intempestives, durant la nuit. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

NATURE DU CENTRE : Centre de vacances avec hébergement, en gestion 

complète. 

 

 

ORGANISATEUR : CSE. Airbus Helicopters (Bouches-du-Rhône). 
 

 

 

IMPLANTATION DU CENTRE : Entre Millau et Rodez (Aveyron) 

Centre situé à Arvieu (lieu-dit : Routaboul) 

Adresse : colonie Airbus Helicopters 

Routouboul 

12120 Arvieu 

Numéro de téléphone : 05 65 46 33 82 
 

 

 

DUREE DU SEJOUR : 

 

 
ENFANTS : 

 

 
LE CENTRE : 

21 jours (du 09/07 au 29/07). 

 

 
 

42 adolescents âgés de 15 à 17 ans. 

 

 
 

Il est composé de trois bâtiments : 
 

1. Réfectoire + cuisines 

 

2. La voilerie : pour ranger tout le matériel 

de voile 

 

3. Bâtiment principal : 

- Rez de jardin : sanitaires garçons et filles, 

lingerie, chaufferie, garage et économat. 

 

- Rez de chaussée : salle d’activité, 

infirmerie, bureau des animateurs 

DESCRIPTIF DU CENTRE 



 

 
 

 

 

 

Tout ce qui est interdit par les lois de notre société et celles qui régissent les centres de 

vacances devra être respecté scrupuleusement et ceci ne sera pas négociable. 

 

Il sera interdit de rentrer en cuisine et dans tous les lieux dans lesquels seront entreposés la 

nourriture ou les produits d’entretien, pour des raisons de sécurité. 

De plus, il y a des endroits (l’infirmerie, le garage, la voilerie et la lingerie) dans lesquels les 

jeunes ne pourront pénétrer que s’ils sont accompagnés par des adultes responsables. 

 

Sinon, tout le reste sera négociable et discutable, à partir du moment où les lois sont respectées, 

ainsi que la sécurité des personnes. 

 

 

- Quelques règles à respecter : 
 

Toutes les règles ci-dessous seront énoncées dès l’arrivée des adolescents sur le centre. 

 

- La mixité dans les marabouts est interdite quel que soit le moment de la journée. 

 

- La consommation d’alcool est formellement interdite, même dans le cas de boissons 

très peu alcoolisées, ainsi que la détention et la consommation de stupéfiants. 

 

- Les discriminations et les moqueries envers quelqu’un de différent ne seront pas 

tolérées. 

 

- La détérioration volontaire du matériel ou des locaux ne sera pas acceptée et sera 

facturée aux parents. 

 

- Les sorties nocturnes sont interdites. 

 

- L’utilisation des téléphones portables est tolérée lors des temps libres mais pas durant 

les activités, les repas et la nuit. 

 

- Il est strictement interdit d’aller se baigner dans le lac. 

 
 

- La cigarette : fumer est interdit sur le centre. Si certains ados fument dans la vie 

quotidienne, le directeur appellera les parents concernés pour savoir s’ils veulent que 

leur enfant fume sur le centre. Mais ce sera sous condition : le directeur aura les paquets 

de cigarettes en sa possession et leur en donnera une que sur des temps très précis et à 

un endroit isolé des autres. Ils ne fumeront pas librement, pour ne pas faire fumer ceux 

qui ne fumaient pas avant d’arriver. Ce dispositif est autorisé par Jeunesse et Sport, 

LES REGLES A SUIVRE 



pour éviter que les jeunes fument en cachette. Si cette règle n’est pas respectée, des 

sanctions s’imposeront pouvant aller jusqu’au renvoi définitif. 

 

 

- Les sanctions : 
 

 

Elles seront proportionnelles à l’importance de la faute. 

 

- Si la faute est bénigne (conflit, indiscipline) : dans ce cas, et autant que possible, ce sont 

les animateurs qui gèreront le problème, en discutant avec les adolescents concernés et 

qui choisiront, en concertation avec ces derniers, la sanction. 

 
 

- Si la faute est plus grave (non respect des règles de sécurité ou de la loi) : 

 
o Discussion au sein de la direction et avec les personnes concernées pour 

connaître la vérité, dans la plus grande discrétion. 

 

o Téléphoner aux parents ainsi qu’à l’organisateur, pour les avertir du problème. 
 

o Prise de la décision, éventuellement de la sanction, au sein de l’équipe et avec 
l’intéressé(e) puis en informer les parents. 

 
o Toute décision de renvoi se fera en liaison étroite avec l’organisateur et 

n’interviendra qu’en cas de faute très grave. 



 
 

 

 

 

 

1) Départ : 
 

Le rendez-vous pour le départ aura lieu sur le parking d’Airbus Helicopters à 6h00, pour un 

départ à 6h30. Les parents pourront confier les traitements médicaux aux adultes, avec 

l’ordonnance. 

 

 

 

2) Le voyage : 
 

Les animateurs devront être vigilants à ce qu’il n’y ait aucun déplacement dans le bus et que 

les adolescents soient attachés. 

Dans la matinée, une pause aura lieu afin de prendre le petit déjeuner. 

Ce voyage est un moment privilégié pour faire connaissance et établir un lien entre les 

adolescents eux-mêmes et aussi avec les adultes. 

 

 

 

3)  L’arrivée au centre : 
 

Dès l’arrivée des bus, tout le monde décharge les bagages. 

Le déjeuner se prendra sur le centre. 

Ensuite, un pot d’accueil sera organisé, durant lequel le personnel de service pourra manger. 

 
 

Après le repas, le directeur réunira tout le monde afin de présenter les lignes directives du 

centre, le règlement et l’équipe d’animation. 

Suite à cela, les adolescents seront répartis dans leur marabout par affinité, en séparant les 

garçons et les filles, pour s’installer. 

 

Dans l’après-midi, un test de natation aura lieu : il permettra de vérifier que chaque adolescent 

sait nager. On vérifiera aussi que les jeunes savent se débrouiller au cas où ils dessalent avec 

les catamarans : ils devront basculer en arrière du bord d’un bateau et se déplacer en nageant 

sous une voile qui sera posée sur l’eau. 

DEROULEMENT DE LA PREMIERE 

JOURNEE 



 
 
 

A L’heure actuelle, les enfants qui auront une température supérieure à 38°C le jour du 

départ, ne pourront pas partir : il faudra prendre leur température le jour du départ et les 

animateurs leur reprendront avant de monter dans le bus. Malheureusement, il ne pourra y 

avoir aucune exception à ce niveau-là. 

 

Le jour du départ, chaque personne devra venir avec un masque chirurgical . 

 

Toutes ces règles sont susceptibles d’évoluer d’ici le mois de juillet et dans ce cas, nous 

vous tiendrons informés des nouvelles règles en vigueur. 
 

 

PREVOIR POUR LE SEJOUR : 3 masques  jetables / jour  (soit 60 masques).

PROTOCOLE SANITAIRE 



 



 


