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Les Mini-camps

► Hébergement sous tente dans des campings 
spécialisés ou adaptés à l’accueil des groupes
►2 à 4 enfants par tente, dans chaque « chambre » les 
couchages seront placés tête-bêche
►Lieux à proximité ou à une distance raisonnable de 
Guérande
► Séjours en autonomie : proposition de repas, 
courses, cuisine, tâches ménagères…
► Découverte d’activités selon les thématiques avec 
des prestataires qualifiés
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       L’équipe d’encadrement

• 1 coordinatrice, Géraldine

• 1 directrice BPJEPS, Manon

• 3 animateurs: Anaelle, Adrien et Maxime 

dont 1 animatrice avec un BAFA qualification 
« Surveillance des Baignades »

• Equipe mixte : 2 encadrants hommes et 2 
encadrantes femmes 
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Le Projet pédagogique

► Prendre en compte la place de 

l’individu dans le groupe

● Mettre en place un cadre sécurisant et 
accueillant pour l’enfant

● Mettre en place des espaces de parole et de 
décision
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► Prendre en compte le rythme de 

chacun

● Mettre en place quand cela est possible le 
réveil et le coucher individualisé 

● Créer des espaces de repos accessibles à 
tout moment

● Planning d’activités conçu avec des activités 
le matin et l’après-midi

6



►Favoriser l’autonomie

● Impliquer les enfants dans la gestion du camp 
(cuisine, tâches ménagères …)

● Créer un aménagement favorable au 
développement de l’autonomie 

● Créer des espaces de parole et de décision 
et ainsi permettre la mise en place d’activités en 
tenant compte de leurs envies. 
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La vie quotidienne

Le départ en mini-camp est l’opportunité pour les
enfants de se responsabiliser et de gagner en
autonomie notamment en les impliquant dans la vie
quotidienne :

- le rangement et l’entretien de leur tente

- les différentes tâches collectives (vaisselle, mise
en place de la table…)

- la cuisine (courses, confection des repas…)
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Santé

- Un animateur aura également la fonction d’assistant 
sanitaire (connaissance des précautions médicales 
pour chaque enfant, suivi médical, traitement…)

- Les familles devront fournir une ordonnance si 
l’enfant suit un traitement durant le séjour, avec le 
nom de l’enfant sur les médicaments.

- En cas de problème de santé, les familles seront
averties et l’enfant pourra être amené en consultation.
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Protocole sanitaire
- Recommandations sanitaires : 

* Vérifier le bon état de santé de l’enfant et sa température.
* En cas de symptômes ou fièvre (+38°C), l’enfant ne pourra être accueilli 
en séjour.
* Port du masque obligatoire pour tous dans les transports et en intérieur 
(merci de prévoir 3 masques par enfant pour la durée du séjour)
* Dépistage virologique recommandé, réalisé moins de 72h avant le 
départ par test RT-PCR ou par test antigénique dans les 24h confirmant 
l’absence d’infection par les SARS-CoV-2.

- En cas d’apparition de symptômes COVID-19 durant le séjour, l’enfant sera 
isolé, muni d’un masque dans l’attente de ses responsables légaux.

- Pour les enfants : on se lave bien les mains, on n’échange pas ses affaires 
personnelles, on respecte les gestes barrières, on ne rentre pas dans la tente 
des copains, on prévient les animateurs si on ne se sent pas bien…
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Le Fonctionnement
des activités

- Les activités liées aux thématiques sont menées par 
des intervenants spécialisés, diplômés et habilités. 

- En dehors des thématiques, les animateurs 
proposent des activités en lien avec les envies et 
propositions des enfants. 

- L’équipe dispose de 2 minibus pour se déplacer : 
plage, balade en forêt, animations estivales…
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Une journée type

- Réveil échelonné
- Petit déjeuner (chacun gère sa vaisselle)
- Activités : matinée jeux 

Exemples de jeux : pouic pouic / balle à 6 / balle américaine / PRV / thèque / Lucky Luke / double drapeau / 
épervier / béret / killer / loup bougie…

- Confection du repas + Déjeuner + Rangement et vaisselle
- Temps calme et/ou temps libre

- Activités : après-midi découverte avec            
jeu extérieur, sport, balade, intervenant, plage…

- Gouter et temps libre
- Douche
- Confection du repas + Dîner + Vaisselle
- Veillée
- Lavage des dents + Coucher
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Mon premier séjour avec                                            
les animaux 

(La Madeleine)

•Date : du 12 au 13 juillet

•Public : 6/8 ans

•Effectif : 24 enfants

•Lieu : La Madeleine à Guérande
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Ma première aventure                                 
en camping

(La Madeleine)

•Date : du 15 au 16 juillet

•Public : 6/9 ans

•Effectif : 24 enfants

•Lieu : La Madeleine à Guérande
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Le lieu
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Les parents déposent et récupèrent leur enfant directement 
sur le site de La Madeleine

La Madeleine

GUERANDE



Le site
L’accueil de loisirs de La Madeleine
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Découverte des animaux, nourrissage à la 
main, jeux de piste, pansage des équidés, 
atelier « moulage d’empreintes des ani-
maux de la ferme », peinture sur poney … 

Yolaine nous proposera 
différentes animations :



Séjour nature 
à Bois de Céné (85)

•Date : du 19 au 23 juillet 

•Public : 7/9 ans

•Effectif : 24 enfants

•Lieu : Camping des jardins de la 
Bardonnière à Bois de Céné (85)
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Le lieu
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Temps de transport : 1 heure 

GUERANDE

Bois de Céné



Le site
Camping à la ferme Le jardin de la Bardonnière
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Tyrolienne dans le petit bois

Atelier bois avec matériel de bricolage 

Activités   
nature

Construction de cabane

Vélo



Aventure à l’île aux 
Pies 

à Bains sur Oust (35)

•Date : du 26 au 30 juillet
•Public : 8/11 ans
•Effectif : 24 enfants
•Lieu : Camping municipal de l’île aux Pies 
près de Redon
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Le lieu

25Temps de transport : 1 heure 

BAINS SUR 
OUST

GUERANDE



Le site
Base de Loisirs de l’île aux Pies
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Activités encadrées 
par la Fédé 



Escale au relais équestre

•Date : du 2 au 6 août
•Public : 7/10 ans
•Effectif : 24 enfants
•Lieu : Camping groupe Relais 
Equestre au Lac de Vioreau à Joué 
sur Erdre
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Le lieu
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Temps de transport : 1 heure 30

JOUE SUR 
ERDRE

GUERANDE



Le site 
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Camping Le Relais 
Equestre
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Les activités
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•Date : du 9 au 14 août

•Public : 10/14 ans

•Effectif : 23 enfants

•Lieu : Camping de la Base 
d’environnement nordique de Brion

01/07/2021 34

Cani-rando



Le lieu
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Temps de transport : 3 heure 30 / 4h

GUERANDE

BRION



Le site
Camping au centre 

d’environnement nordique
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Les activités
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Infos

- Merci de prévoir assez de vêtements (cf. trousseau)

- Le doudou des enfants est invité au mini-camp !

- Pas d’objets, ni vêtements de valeurs
- Pas de téléphone portable !! Pas de consoles de jeux !!

- Pas besoin d’argent de poche 

- Les enfants peuvent prévoir leur casque pour 

« Cani-rando », « Nature » et « Escale au relais 
équestre » (VTT)
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Le contact avec les familles

- Une ligne info parents est mise en place. Chaque soir un 
petit groupe d’enfants laisse un message. 

- Les parents peuvent se connecter sur 5sur5sejours.com 
pour accéder au blog afin d’écouter les messages.

- A l’issue du séjour les photos seront consultables sur ce 
site avec le code séjour (transmis au départ)

- Manon, la directrice des mini-camps dispose d’un 
téléphone portable et est joignable par les familles en 
cas d’urgence :

06-25-45-96-68
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Je reste disponible pour toutes vos 
interrogations par rapport au séjour 

de votre/vos enfant(s)

Géraldine 06-20-48-19-14
geraldine.couedic@ville-guerande.fr


