
 

Projet 

Pédagogique 

Séjour Long 

 

Séjour Chill, Green and Sun 

 
Eté 2020 



 



PRESENTATION DU 
SEJOUR 

 
Dates du camp      Du 13 au 23 juillet 2020 

Nombre d’enfants/de jeunes      20 à 24 jeunes 

Tranche d’âge  De 13 à 15 ans 

Nom de la directrice du camp      Camille FORGEAU 

Equipe d’animation Camille FORGEAU, Mailys RABILLARD, Tanguy 

LAMBERT 

 

Adresse précise du camp: Camping AmestoyaBidarray→MaisonAmestoya, D918, 64780 Bidarray. 

      

Territoire d’accueil Pays Basque français 

Numéro de téléphone sur le lieu de camp 

(portable de préférence) 

     06 33 75 92 93 

 
 

Le séjour long « Chill, Green and Sun » est dédié aux adolescents et a pour objectif de 

favoriser le bon fonctionnement de la vie en collectivité. À travers des temps de 

divertissement, de détente et d’actions associatives, les jeunes pourront ainsi développer 

leur goût du « vivre ensemble ». Il s’agira aussi de prendre en compte l’individualité de 

chaque membre du groupe dans le collectif et ainsi favoriser son épanouissement personnel.  

 

Les facteurs susceptibles de participer à leur éducation tel que l’autonomie, la 

responsabilisation, la solidarité, la sensibilité à la cause environnementale, le dépassement 

de soi et l’expérimentation seront les lignes directrices de ce séjour. De plus, ce séjour est 

aussi un moyen de se ressourcer dans un esprit de vacances. Les jeunes seront alors 

vivement invités à être des acteurs actifs de leur camp, dans le processus de création du 

séjour ainsi que lors des moments de vie de camp.  



 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES  

 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES  

 

Objectifs opérationnels 

 

Moyens d’action 

 

 

RESPONSABILISER  LES JEUNES  

- Impliquer les jeunes 

dans leur projet de séjour 

 

- Sensibiliser les jeunes 

à la cause 

environnementale 

 

- Faire prendre 

conscience aux enfants 

des conséquences de leur 

choix 

- Réussir à définir le groupe de 

jeune suffisamment en amont pour 

pouvoir les inclure dans le 

processus de création. 

 

- Agir en partenariat avec des 

associations locales (nettoyage 

plages, pêche, sensibilisation au 

développement durable). 

 
 

- En tant qu’animateur, faire 

force de proposition tout en 

acceptant les idées des jeunes. 

ENCOURAGER L’AUTONOMIE   

- Faire participer 

pleinement les jeunes à la 

vie de camp 

 

- Mettre en avant le 

volontarisme des enfants 

pour participer aux taches 

de la vie en collectivité 

 
 

- Faire du choix des 

jeunes une priorité 

- Ne pas établir de planning mais 

plutôt des temps ou chacun pourra 

se distribuer les « tâches » 

 

- Etablir des temps d’auto-

regulation 

 
 

- Mettre en place des boites à 

idées et des bilans de groupes 



 

 

 

PRENDRE EN COMPTE 

L’ INDIVIDU  DANS LE  

COLLECTIF   

- Respecter le rythme 

de chaque jeune 

 

- Inviter les jeunes à 

recourir au compromis 

 

- Favoriser son 

épanouissement 

 

- Permettre à chacun 

d’avoir un rôle dans le 

groupe et sur le camp afin 

de se sentir utile. 

- Prendre en considération les 

avis de chacun des jeunes et pas 

seulement les avis d’une majorité 

d’entre eux. 

 

- Mettre en place des temps de 

proposition pour les jeunes 

 

- Laisser les jeunes se répartir les 

rôles et les taches en veillant à la 

participation de chacun à la vie de 

camp. 

 

 

DEVELOPPER 

L’APPRENTISSAGE  DU VIVRE 

ENSEMBLE  ET  LA SOLIDARITE   

 

- Faire de la discussion 

le moyen favoris de 

règlement des conflits. 

 

- Rendre les jeunes 

pleinement conscients de 

leur possibilité d’agir pour 

rendre service et aller vers 

l’autre 

 
 

- Créer une cohésion de 

groupe. 

 

- Instaurer un climat de 

convivialité et un esprit de 

vacances. 

- Participer à des actions 

bénévoles avec des associations. 

 

- Favoriser les échanges et 

l’écoute entre les jeunes 

 
 

- Mettre en place un système de 

conseils. 

 

- Mettre en place des veillés. 

 
 

- Organiser des activités 

favorisant la cohésion. 

 

 

 

EXPERIMENTATION   

- Inclure les jeunes dans 

le processus 

organisationnel du séjour 

long 

 

- Permettre au jeune de 

transmettre ses savoirs et 

d’apprendre des autres 

 

- Découvrir de nouvelles 

manières de fonctionner. 

- Établir des moments propices 

aux nouvelles expériences. 

 

- Faire participer pleinement les 

jeunes à l’organisation du camp et 

à sa préparation (actions de 

récolte de fonds, réservation des 

activités) 

 
 

- Ouvrir les jeunes aux nouvelles 

expériences (Séjour long, bivouac). 



 

 

INFORMATIONS 
CONCERNANT LE 

LIEU 
 

CAMPING AMESTOYA, 
BIDARRAY 

 

Contacts: contact@camping-bidarray.fr / 05 59 37 25 81 ou 06 07 85 04 38. 

 

Photos: https://camping-bidarray.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS DE PLAGE mais La Nive (rivière) : sorte de plage 

 

 

mailto:contact@camping-bidarray.fr
https://camping-bidarray.fr/

