
VACANCES Football, Equitation, Roller, Tir à l’arc 

DESCRIPTIF DU SÉJOUR 
 

   
Organisateur :  

Centre d’accueil et de plein air « la Colline » 
88160 Fresse sur Moselle. 
 
 Implantation : 
Fresse sur Moselle se trouve dans les Hautes-Vosges en moyenne montagne. 
Le séjour se situe dans les hauts de Fresse, à 4 kilomètres du village en pleine nature. 
 
 Date et nature du séjour : 
Séjour de vacances à dominante sportive du 23 au 30 juillet 2016. 
 
 Effectif et âge des participants : 
75 de jeunes de 9 à 15 ans. 
 
 Hébergement : 
Dans le bâtiment principal du centre, dans des chambres de 4 à 6 lits. 
 
 Équipe d’animation : 
Un directeur assistant sanitaire et 10 animateurs dont 2 initiateurs football, un initiateur roller ainsi que 
des intervenants qualifiés pour la pratique du Tir à l'Arc et de l’équitation. 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE L'ÉQUIPE D'ANIMATION  
 
1 – ACTIVITÉS 

Le séjour permettra aux enfants "passionnés" de pratiquer quotidiennement leur activité favorite : 
le football, le roller, le tir à l’arc ou l’équitation  dans le cadre d'un séjour vacances mais également de 
pratiquer d’autres activités de détente. 
Des grands jeux et des veillées seront également mis en place comme des "temps forts" du séjour. 
 
2 - RELATIONNEL 
Le séjour permettra aux enfants de pouvoir trouver leur place, en tant qu’individu, au sein du groupe. 
De plus, ils auront l’occasion de prendre conscience des différences existantes entre chaque individu et 
du respect de celles-ci. 

 
3 - VIE QUOTIDIENNE : 
Le séjour permettra aux enfants d’avoir une expérience de vie collective. Leur participation aux 
services et à la vie quotidienne aidera à faire passer des notions de respect de l’environnement, du 
matériel et des règles mises en place. 
 
4 - FORMATION : 
Le séjour devra apporter un plus en terme de formation pour les animateurs, stagiaires ou non. 
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VACANCES Football, Equitation, Roller, Tir à l’arc 

I – ACTIVITÉS 
 
Dominante Football : 

 
Les enfants pourront pratiquer le football 2 heures par jour sur le stade de Fresse sur Moselle. 

Des situations seront mises en place par des animateurs ayant suivi une formation footballistique 
fédérale, pour permettre aux jeunes de jouer au ballon et, par conséquent, d'améliorer leur technique 
individuelle. 

Les enfants seront répartis en groupe de niveau physique homogène. La notion d'entraînement 
physique est complètement à exclure des séances. Par conséquent, les animateurs devront veiller à 
mettre en place des animations compatibles avec les possibilités physiques des enfants. Un enfant 
fatigué pourra, sur sa demande ou incité par un animateur, être spectateur lors du temps d'activité 
football. 

Dans un esprit d'échange et de convivialité, un mini-tournoi pourra être organisé avec le club 
local  ou avec un autre centre (selon les disponibilités de chacun). 
 
 
Dominante Tir à l'arc : 

 
Les enfants pourront pratiquer le tir à l'arc environ 2 heures par jour. Une progression sera 

mise en place par l'animateur diplômé sous forme de petits exercices et de jeux, pour permettre aux 
jeunes d'améliorer leur technique individuelle (passage du tir apache au tir avec viseur). L'animateur 
proposera également divers types de séance (intérieure, extérieure, …).  
 
 
Dominante Equitation : 
 

L’équitation est pratiquée quotidiennement une demi-journée (2h30 environ) articulée 
sur la monte et la théorie. Des exercices et des jeux permettront de progresser à son rythme. 
Les enfants pourront également participer aux soins et à la nourriture des poneys, chevaux. 
Elle se fait sur chevaux et poneys au centre équestre Le Closel agréé « Ecole Française 
d’Equitation ».  
 
 
Dominante Roller : 

 
Le roller est pratiqué 2 heures par jour sur les sites rollers de St Maurice/Moselle, Le Ménil ou 

Rupt/Moselle. En cas de mauvais temps, une salle est à disposition à Fresse/Moselle. 
Différentes situations de jeux mises en place par l'animateur initiateur de roller permettra 

d'acquérir un minimum de bases techniques. Une initiation au hockey est proposée à tous. Rampe et 
street sont au programme pour les plus confirmés. Une randonnée à roller pourra être programmée en 
fonction de la météo. 
 
 
Pour les 4 dominantes : 

Une initiation au tir à l’arc, encadrée par un intervenant qualifié, ainsi qu’une balade à pied ou 
en VT.T. sur la voie Verte, seront également proposées lors du séjour.  Le jeune sera libre d'y 
participer ou d'effectuer pendant ce temps-là des jeux de société, baby-foot, etc.... 

Une séance de piscine ou baignade à la Base de Loisirs de Saulxures/Moselotte, 
Visites chez des artisans locaux, 
Des animations et grands jeux, où l'ensemble du groupe participe, seront au menu du séjour 

(ex. casino, veillée spectacle). 
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VACANCES Football, Equitation, Roller, Tir à l’arc 

 
II – RELATIONNEL 
 
Le séjour permettra aux enfants de pouvoir trouver leur place, en tant qu’individu, au sein du groupe. 
De plus, ils pourront prendre conscience des différences existantes entre chacun et du respect de ces 
différences. 
Aucun enfant ne devra se sentir exclu du groupe, que ce soit pour des raisons raciales, culturelles, 
sociales, physiques, philosophiques ou religieuses. 
Pour cela: 
• Les animateurs veilleront à éviter la violence et l’exclusion en établissant un dialogue pour 

que chacun ait un droit de parole. 
• Des repas seront spécialement préparés pour les personnes ayant des volontés idéologiques, 

religieuses ou médicales. 
• Tous les participants seront à égalité devant les règles. Aucun jeune ne sera privilégié. 
• Les activités sportives permettront, à travers le jeu, de développer la solidarité et l’entraide. La 

performance individuelle sera secondaire. 
 
Les animateurs essayeront d’établir un climat de confiance entre eux et les jeunes. 
Pour cela: 
• Les enfants devront être respectueux vis-à-vis des personnes extérieures, du personnel 

technique, de l’équipe d’animation et vis-à-vis d’eux-mêmes. 
• Les animateurs ne devront pas faire preuve de favoritisme envers certains enfants. 
• Les animateurs veilleront à ce que certains comportements individuels ou collectifs ne portent 

préjudice à la vie et à l’image du groupe. 
 
 
 
III – VIE QUOTIDIENNE 
 
Le séjour permettra aux enfants d’avoir une expérience de vie collective. Leur participation aux 
services et à la vie quotidienne aidera à faire passer des notions de respect de l’environnement, du 
matériel et des règles mises en place. 
 
Les enfants prendront connaissance des différentes règles qui auront été mises en place par l’équipe 
d’animation et qui sont: 

• Le groupe devra respecter les horaires de la journée type (Voir ci-après) sauf en cas de 
modifications dues au programme. (Celui-ci sera affiché). 

• Chaque enfant devra respecter les règles spécifiques à chaque situation. Ex: stade, code de la 
route, piscine... 

• Chaque enfant devra faire attention au matériel qui sera mis à sa disposition. 
• Tout le matériel utilisé devra être correctement rangé par l’utilisateur après chaque activité. 
• Chaque enfant devra adopter un comportement correct dans toute situation. Ex: Pas de papiers 

à terre, comportement à table (partage, respect de la nourriture...). 
• Dans un souci de sécurité et des valeurs collectives et individuelles évoquées dans le cadre du 

projet, l’équipe d’animation se réserve le droit de mettre en place d’autres règles. 
 
Tous les enfants participeront de manière équitable à différents services (rangement des chambres, mise 
de table, vaisselle, balayage, etc. ...). 
Pour cela: 

• Les animateurs veilleront à ce que les tâches ménagères ne soient pas utilisées comme des 
punitions mais plutôt considérées comme un service rendu à la collectivité. 

• Les animateurs participeront eux-aussi aux services. 
• Une grille de répartition des tâches ménagères sera affichée dans la salle à manger. 
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VACANCES Football, Equitation, Roller, Tir à l’arc 

IV - FORMATION 
 
Le séjour devra apporter un plus en terme de formation pour les animateurs, stagiaires ou non. 
 
Le séjour devra être un point de rencontre et d’échange entre animateurs afin de confronter ses 
expériences et ainsi d’améliorer ses qualités d’animateur. 
Pour cela: 

• Des réunions journalières seront organisées pour discuter des problèmes rencontrés et pour 
préparer la journée du lendemain. 

• Un cinquième repas est mis à disposition tous les soirs pour que l’équipe se retrouve. 
• Toute personne, aussi bien dans l’équipe d’animation que dans l’équipe de direction, essayera 

d’être disponible pour répondre aux questions de ceux qui auraient besoin d’aide. 
• Le projet pédagogique sera exposé et mis à disposition de l’équipe d’animation. 
• Des livres et de la documentation seront à disposition de l’équipe d’animation afin de les aider 

dans la préparation de leurs différents projets d’animation. 
 
Les animateurs devront néanmoins essayer de respecter un certain savoir être face à l’équipe de 
jeunes: 
Pour cela: 

• Ils devront respecter les règles de sécurité. 
• Ils devront gérer leur sommeil. 
• Ils devront être capables de mener un temps d’activité. 
• Ils devront faire preuve de dynamisme. 
• Ils ne devront pas se laisser déborder et devront faire preuve d’autorité aux moments voulus. 
• Ils devront faire preuve d’esprit d’initiative. 
• Ils devront aussi faire preuve d’un esprit d’équipe et d’entraide. 
• Les animateurs devront faire le maximum pour aller dans le sens des valeurs énoncées dans ce 

projet. 
 
 
 

*********** 
 
 

JOURNEE TYPE 
 
 

• 8H00-8H45 : Petit déjeuner échelonné. 
• 8H45-9H30 : Toilette et rangement des chambres. 
• 9H30-12H00 : Activités. 
• 12H00-12H30 : Temps libre et/ou service. 
• 12H30-13H30 : Repas. 
• 13H30-14H30 : Temps libre et/ou service. 
• 14H30-17H00 : Activités. 
• 17H30-18H30 : Douches. 
• 18H30-19H00 : Temps libre et/ou service. 
• 19H00-20H00 : Repas. 
• 20H00-20H30 : Temps libre et/ou service. 
• 20H30-22H00 : Veillée. 
 
 

********* 
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