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INTRODUCTION

Le club ados accueille les jeunes de 11 à 17 ans. Cette année, les vacances  d’été
débute le lundi 6 juillet. L’équipe d’animation pense recevoir cet été entre 20 et
30 jeunes par journée d’accueil.

Les contenus proposés par les animateurs sont l’accès à la culture, la pratique
sportive, le bénévolat, les loisirs créatifs, les activités de loisirs pour tous, dans
la convivialité et la bonne humeur. Malgré l'épisode sanitaire lié au coronavirus
et au confinement, il a été envisagé 2 séjours à proximité pour permettre aux
jeunes de vivre des vacances enrichissantes au cours de cet été atypique.

Les jeunes ont été consulté depuis plusieurs semaines pour qu’ils indiquent ce
qu’ils souhaiteraient faire lors de ces vacances sous la forme de “FORUM”. Une
communication via les réseaux sociaux (messenger, snap et insta), via les SMS a
été mis en place avec les jeunes afin qu’ils expriment leurs souhaits, envies, dé-
sirs. Dans le but de tenir compte de leurs avis, leurs idées malgré le confine-
ment et notre éloignement les uns des autres.



1 - STRUCTURE ET PROJET EDUCATIF

Présentation du public accueilli:

Le public jeune que la MPT accueille au sein de ses accueils de loisirs est un pu-
blic issu de la communauté de communes de Bar-sur-Aube (1/2 des jeunes sont
baralbins et 1/2 viennent des petits villages ruraux situés aux alentours). 1/3
des jeunes accueillis sont des filles. Nous veillons à leur intégration au sein  du
club ados en veillant à leur accueil, en veillant à établir un programme équilibré
d’activités.
Bar-sur-aube est  une  petite  ville  de  5000 habitants  excentrée  des  grandes
villes que sont Troyes (55 km) et Chaumont (45 km).
Le public accueilli est plutôt d'ordre rural. Les jeunes sont donc issus à la fois
du centre-ville, à la fois issus des quartiers, à la fois issus des villages ruraux de
la communauté de communes (CCRB).
Un véritable brassage du public accueilli à la MPT.

Le projet éducatif de la MPT:

«La Maison Pour Tous de Bar-sur-Aube, qui constitue un élément essentiel de
l'équipement social et culturel d'une communauté: village, bourg, ville, quartier,
groupes de communes, offre à la population, aux jeunes comme aux adultes la
possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur person-
nalité et se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d'une communauté vi-

vante. A l'écoute de la population, la MPT participe au développement local en
agissant en partenariat avec les collectivités locales et territoriales. Elle assure
par ailleurs la formation d'animateurs » Article 2
«La MPT est ouverte à tous, hommes, femmes, jeunes et enfants à titre indivi-
duel» Article 4.
«La MPT est laïque, destinataire respectueuse des convictions personnelles. Elle
s'interdit toute attache avec un parti ou une confession. Elle respecte le plura-
lisme des idées et des principes de laïcité mis en avant dans les valeurs républi-
caines. Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville et les

quartiers » Article 5.



2 - EQUIPE D’ANIMATION

Durant ces 4 semaines d'ouverture, 5 animateurs seront responsables des acti-
vités proposées et de l’encadrement :

Arnaud ORTILLON, Masters STAPS, BAFA, BAFD et animateur BAFA qualifi-
cation canoë sera en direction et en animation les 3 premières semaines, du 6 au
24 juillet. Arnaud, qualif CK assurera l'encadrement des séquences canoë pour
les jeunes prévues au programme. Arnaud est également en charge du suivi du
projet de jeunes canoë (10 jeunes inscrits à ce projet).

José DO NASCIMENTO, BE football, sera en animation au club ados les 2 pre-
mières semaines d’ouverture du club ados (équivalence BAFA). José est vaca-
taire sur cette période (2 X 35h00). José est bien connu sur le territoire baral-
bin puisqu’il est entraîneur référent de l’école de foot du BFC (club de foot lo-
cal), puisqu’il intervient dans les écoles et intervient également en tant que prof
d’informatique pour un public sénior à la MPT. José sera en direction du club
ados la dernière semaine d'ouverture, du 27 au 31 juillet (dérogation de direc-
tion), lors des congés annuels d'Arnaud ORTILLON.

Samuel SANCHEZ,  titulaire  du BAFA sera en animation au club ados du  13
juillet au 31 juillet. Samuel sera en animation du séjour canoë du 15 au 17 juillet
et du séjour lac d'orient du 20 au 24 juillet.

Joshua RAVET, titulaire BAFA sera en animation en renfort en cas de forte
affluence et  en  soutien  dans  l'encadrement des séances  canoë avec  Arnaud
ORTILLON. Joshua interviendra en animation au séjour lac d'orient du 20 au 24
juillet.

Lucas TAHKBARI, titulaire du BMF (Brevet Moniteur Football) sera en anima-
tion au club ados du 13 au 31 juillet. Lucas connaît bien les jeunes du secteur de
Bar-sur-Aube puisqu'il intervient avec  José au BFC. Lucas découvre le monde de
l'animation au club ados de la MPT. Il sera essentiellement en binôme en anima-
tion avec José,  animateur expérimenté pour une meilleure immersion au club
ados.

Remarque :  Valérie DUBOIS, animatrice référente au club ados est en arrêt
maladie liée au COVID jusqu'à une durée indéterminée (personne à risque). 



3 -AMENAGEMENT DE L’ESPACE

Le club ados se situe dans les locaux de la MPT CS. Trois salles sont consacrées
à l’accueil ados : une salle détente avec jeux (babyfoot, billard français, coin dé-
tente...), une salle avec un espace informatique avec accès internet, jeux de so-
ciété, console de jeux, un espace détente avec fauteuils et canapé et une troi-
sième salle avec 2 tables de tennis de table mobiles. Cette 3ème salle peut éga-
lement servir pour d’autres activités (danses, expositions, ateliers divers...).

En ce qui concerne les activités sportives, la ville de Bar sur Aube et la CCRB
mettent à disposition de la MPT l’ancien et le nouveau gymnase de la cité sco-
laire, le Cosec (grande salle, salle de musculation, les courts de tennis, la piste
d’athlétisme et le matériel...)

La MPT dispose d’une base de canoës et d’un animateur qualifié pour encadrer
les jeunes lors de cette activité. Les vacances d’été sont propices à la pratique
du canoë loisir. Des actions projet canoë seront régulièrement mises en place au
cours de l’été.

A chaque période de vacances, les jeunes avec l’équipe d’animation aménagent
l’espace club ados à leur convenance, ce qui permet de mieux impliquer les ados
dans les activités. 

Cet été, une vigilance accrue sera portée sur le respect de la mise en place du
protocole sanitaire, sur le respect des mesures et gestes barrières, sur la dés-
infection des lieux (voir protocole sanitaire).



4 - VIE QUOTIDIENNE 

Le club ados est ouvert de 14h à 19h dans la  mesure du possible (voir pro-
gramme). Certains jours, l’espace club ados ne sera pas ouvert car les sorties
ont été privilégiées pour profiter des activités extérieures. Le club ados est
fermé le samedi et le dimanche. S’ajoutent à ces horaires d’ouverture de l’ac-
cueil ados des activités en matinée et en soirée selon la programmation (voir
programmation des 4 semaines ci-dessous).

L’accueil ados dispose donc de 3 salles où les jeunes peuvent s’y rendre libre-
ment après avoir signalé leur présence (registre de présence quotidien avec les
heures d’arrivée et de départ tenu par l’animateur présent).
Les  jeunes peuvent  librement jouer au  tennis  de  table,  surfer sur  internet,
jouer à un jeu de société, jouer à la console, au billard, baby-foot, se détendre
sur un canapé, écouter de la musique...  à condition que ça se passe dans des
conditions de respect du matériel et des autres jeunes présents.

Un goûter est proposé aux jeunes chaque jour d’accueil vers 16h. Il est fréquent
que les jeunes s’ils le souhaitent fassent eux même le goûter dans le cadre d’un
atelier cuisine (gâteaux, crêpes...) à partager avec les autres jeunes présents.
Malheureusement, cet été, en lien avec la vigilance sanitaire liée au COVID, les
goûters sous emballage individuel seront privilégiés.

Aucune  journée  ne  se  ressemble.  Les  activités  sont  à  la  carte  et  les  ados
viennent quand ils le souhaitent. Par contre, les ados doivent terminer l’activité
dans  laquelle  ils  se  sont  engagés  par  respect  pour  l’animateur  et  les  autres
jeunes participants. Un ados qui choisit une activité s’engage à la terminer (res-
ponsabiliser les jeunes avec les choix qu’ils ont fait).    

Un accent particulier sera porté cette année sur l'intégration du protocole sani-
taire par l’équipe d'animation et par les jeunes présents.



5 - POSTURE DE L’EQUIPE D’ANIMATION

L’animation est un engagement citoyen, qui permet aux animateurs d’apprendre à
travailler en équipe et d’agir solidairement, dans le respect de chacun.

Nous pensons que les accueils collectifs de mineurs (ACM) sont des lieux aty-
piques et précieux où se vivent des expériences qui n'existent pas ailleurs.

L’animateur a pour mission, au sein d’une équipe, de mettre en œuvre des  va-
cances et des loisirs d’enfants et de jeunes dans le cadre de projets concrets.

L’animateur est un agent de relation

• par son écoute attentive et sa disponibilité, il prend en compte les
spécificités de chacun, enfants comme adultes,
• en donnant des références et des règles, il instaure un cadre rela-
tionnel de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité,
• il est cohérent entre ce qu’il dit et ce qu’il fait,
• il développe les relations et favorise l’autonomie.

L’animateur facilite l’expression

• il propose des projets et accompagne ceux des enfants et des jeunes pour
les faire aboutir,
• il favorise la création et la découverte, notamment par le jeu,
• il propose des modes d’intervention différents et variés en fonction de son
public,
• c’est aussi une personne ressource, avec des compétences techniques.

L'animateur est une personne responsable

• il veille en permanence à garantir la sécurité physique, morale et affective
de tous,
• il est structurant : il donne des limites et définit un cadre dans lequel cha-
cun évolue en sécurité (cf règlement intérieur du club ados),
• il est respectueux des idées des autres, il a lui-même des convictions. les 
exprime, sait les défendre,

• il fait confiance, au jeune, qui est une personne compétente.



Le rôle de chacun:

Rôles du directeur

Responsable sur la période de la sécurité affective et physique de tout le groupe d'en-
fants

Soutien des animateurs (écouter, accompagner, aider, orienter, évaluer)
Gérer les relations avec les différents partenaires (parents, prestataires, technique,

organisateur...)

Rôles des animateurs / équipe pédagogique:

Travailler en groupe
Mener des projets collectivement inspirés du projet pédagogique 

Rôles animateurs / groupe d'enfants:

Accompagner les jeunes dans la prise d'initiative
Leur donner la possibilité de pouvoir faire des choix

Leur assurer des possibilités d'autonomie sur des moments choisis
Mener une animation pour le groupe et la faire évoluer selon les attentes et les sou-

haits du groupe.



Rôles et fonctions de l'animateur:

● Accueillir les ados et les inscrire sur le registre d'appel.
● Assurer la conduite des jeunes en véhicule 9 places.
● Être à l'écoute des jeunes.
● Faire respecter les lieux, le matériel, la propreté, la politesse, le respect 

des jeunes entre eux, envers autrui, le règlement du camping.
● Faire respecter les règles de fonctionnement du groupe (taches quoti-

diennes, respect des horaires...).
● Faire respecter le règlement intérieur du groupe (interdiction de fumer, 

de boire de l'alcool....)
● En cas de problème, ECOUTER le jeune ou le groupe de jeunes, PROPOSER

une solution et sanctionner en cas de non respect du règlement (rappel à 
l'ordre, avertissement, exclusion temporaire)

● Proposer une activité et la mettre en place: ANIMER.
● Assurer le bon déroulement des activités.
● Encourager les prises d'initiative des jeunes dans la mise en place d'une 

activité (ex: un petit groupe préparant le repas, un autre groupe s'occu-
pant des courses).

● Préparer sa sortie: itinéraire, fiche sanitaire, trousse de secours, matériel
pédagogique...

● Conduire le minibus en toute sécurité et veiller au bouclage des ceintures 
de tous dans le minibus.

● Animer et encadrer la sortie. Assurer la sécurité physique de tous à tout 
moment.

● Veiller à son effectif à tout moment.
● En cas de sortie plage, veiller à respecter le signalement au maître nageur 

(fiche) et à respecter les consignes de baignade.
• Application du protocole sanitaire en cours.



Le fonctionnement de l'équipe d'adultes:

Règlement intérieur de l'équipe pédagogique:

• Avoir une tenue vestimentaire décente et adaptée (fonction de l'activité, 
de la sortie...) 

• Ne pas fumer dans l'enceinte de la structure.
• Ne pas fumer devant et avec les jeunes.
• Ne pas boire d'alcool et ne pas être sous son emprise pendant le temps de 

travail.
• Strictement illégal d'avoir et de consommer des produits illicites.
• Ne pas mettre en danger physique ou moral les jeunes.
• Ne pas laisser son groupe de jeunes pendant les horaires d'accueil sauf 

temps de travail en autonomie (défini à l'avance).
• Être ponctuel : respecter les horaires de travail selon le planning.
• Utilisation du portable de manière modérée et utile : communiquer avec 

ses collègues et le directeur pour transmettre des informations liées à l'or-
ganisation et aux cas d'urgence. 

• Utilisation proscrite du téléphone en conduisant



6 - OBJECTIFS ET ACTIVITES 

Les grands objectifs retenus et mis en avant par le projet
éducatif de la MPT qui ont retenus toute notre attention :

Former des jeunes ACTIFS 
et RESPONSABLES

Former des jeunes AUTONOMES

Pour atteindre ces objectifs, nous mettons en place au club
ados une diversité d’activités pour tendre à former des jeunes
responsables,  actifs  et  autonomes,  activités  classées  en  3
items :

- activités qui visent l’accès à la culture
- activités physiques et sportives
- activités récréatives, de loisirs







L’accès à la culture :

-  « FABLAL » : stage en partenariat avec la FDMJC de l'Aube et l'atelier
FABLAB de Bar-sur-Seine du 20 au 23 juillet.
                     se familiariser avec la programmation numérique→
                    -> créer un programme numérique 

                       créer un objet→
                       découvrir et créer à partir d'une imprimante 3D→

-  « Landart » : création artistique en plein air à la gravière en récupérant
des éléments naturels (branchages, feuilles, cailloux, pierres...)
                     créativité→
                    -> créer une œuvre éphémère
                    -> récupérer des éléments pour créer

- Séances de cinéma avec débat préalable pourront être programmées au
cours de l’été selon les demandes des jeunes, le cinéma étant à côté du club

- > expression d’un choix argumenté
- > participation à un débat
- > enrichissement de la culture cinématographique
- > respect de l’œuvre
-  > respect du lieu
- > respect des autres spectateurs
-  > redonner l’envie de voir d’autres films en salle

Malheureusement,  cet été,  il  n'y  a pas de séance de cinéma de programmer
puisque le cinéma Le Vagabond de Bar-sur-Aube n'a toujours pas réouvert suite
au confinement/déconfinement (problème de ventilation non au norme en rap-
port au COVID dans les salles).



- Projet “Harry Potter” :
C’est un projet commun aux clubs ados de la MPT de Bar-sur-Aube, de la MJC
de Saint Julien Les Villas, de Saint Germain et la CCBC. Il est prévu pendant 1
an de travailler sur ce projet et de proposer différentes activités sur ce thème
(murder party, tournoi quidditch, escape game...). Les jeunes seront amenés à
réfléchir sur ce thème et seront force de propositions. Pour clôturer ce projet,
un séjour pourrait être envisagé en Angleterre afin de visiter les studios War-
ner Bros à Londres au cours de l’été ou au cours des vacances d’automne 2020.

- > présentation du projet
- > mener un projet de groupes avec plusieurs structures
- > partager une passion avec d’autres jeunes
- > faire découvrir la culture “Harry Potter”, extraits de films, livres, objets...
- > s’engager dans un projet et le mener à son terme.
- > prendre des initiatives
- > développer l’autonomie individuelle et de groupe
- > s’investir dans un groupe et pour le groupe
- > apprendre à jouer au quidditch

Les 2 rencontres prévues initialement cet été à Essoyes et Bar-sur-Aube ont
été annulées et reportées, car les rencontres inter-structures n'étant pas pos-
sible à un certain moment dans la lutte au COVID 19. Le projet Harry POTTER
commun aux 4 structures sera de nouveau étudié à la rentrée de septembre.

La pratique sportive :

- > découvrir de nombreuses activités sportives multiples et variées,
et de nouvelles activités, notamment le biathlon foot.
- > apprendre les règles et savoir les appliquer.
- > connaître les règles de sécurité et les appliquer (espace de bai-

gnade, règles de baignade, règles de circulation à vélo, en rollers,
les règles concernant l’équipement et les protections...)
-  > respecter ses partenaires, ses adversaires, le matériel, l’arbitre.
-  > apprendre à gérer sa vie physique future (s’échauffer, s’étirer,

s’hydrater, bien s’alimenter, se reposer....)
- > être fair play, être loyal dans la victoire comme dans la défaite.
- > se dépenser physiquement : logique sanitaire contre la sédentari-

té, l’obésité.



- > agir dans des conditions de sécurité optimale : savoir s’équiper (ca-
noë : port du gilet de sauvetage et de chaussures, rollers : port du
casque et des protections genoux, coudes et mains, VTT : port du
casque, respecter le code de la route et les règles de circulation en
groupe (distance de sécurité, rouler à droite, rester en groupe, maî-
triser  sa  vitesse...).  Respecter  les  règles  de  l’activité  et  les
consignes données par le responsable de l’activité (accrobranche,
canoë, sortie vélo)
- > améliorer sa technique sportive (ex au canoë : maintenir une tra-

jectoire grâce à sa technique de pagaies, au tennis de table...).
- >  Au programme des  activités  sportives  variées :  sport  collectif

pour la cohésion de groupe (foot, tennis ballon, basket ), sport de
raquette (tennis de table, badminton), Activités Physiques de Pleine
Nature (VTT, canoë, paddle, voile), activités de développement et
d’entretien, activité aquatique (piscine, baignade ).
- > la baignade : il sera très important de respecter les règles qui ré-

gissent la baignade : lieu de baignade, déclaration de son groupe, pé-
rimètre de baignade, respect des quotas de baignade (1 animateur
dans l’eau pour 8 jeunes (public ados), surveillance accrue de son ef-
fectif dans l’eau, respect des temps de baignade qui ont été définis
par l’animateur, interdire les jeux dangereux (faire couler l’autre,
l’apnée, simuler une noyade...)

Activités de loisirs : 

Jeux de société : activité ludothèque et activité jeux vidéo   :

- > jouer seul ou en équipe
- >  développer ses compétences individuelles (attention,  concentra-

tion, réflexion...)
- > développer les savoirs
-  > apprendre en s’amusant
-  > être fair-play
-  > développer la créativité
- > prendre conscience de l’addiction aux jeux vidéo et limiter ses

temps de jeu et s’intéresser aux autres activités



Activités de loisirs (lasergame, bowling, parc aquatique, Nigloland, Family Space) :

- > se divertir, découvrir de nouvelles activités
- > respecter les consignes de sécurité, les horaires, les consignes

d’organisation lors de moments d’autonomie dans le parc d’attraction
: travail sur l’autonomie en petits groupes de jeunes (3 à 5 jeunes
par groupe sur des périodes de 2h environ). Les animateurs fixent
des points et heures de rencontre avec les jeunes, communiquent
par SMS et MMS pour se donner des nouvelles régulièrement. L’au-
tonomie s’apprend progressivement et n’est pas la même à 11 ans
qu’à 17 ans. Les règles d’autonomie que l’on fixe avec les jeunes dé-
pendent également de leur âge.

Éducation citoyenne / civisme / bénévolat  : 

Respect du protocole sanitaire   :

- >  Les jeunes seront informés du protocole sanitaire en cours. Les
règles seront expliquées pour être comprises de toutes et tous afin
de tous ensemble protéger toutes les 

Préparer pour les autres et faire ensemble, coopérer   :

- > préparer un goûter pour le groupe d’ados et l’ensemble des en-
fants du centre de loisirs (activités goûters reportés en raison du
COVID)
- > intégrer les plus grands du jardin d’enfants qui ont plus de 10 ans

et qui seront les ados de demain.  Établir une passerelle entre le
centre et le club ados. Que les plus grands les intègrent dans de
bonnes conditions et veillons à ce que tout se passe bien !



Projet JAPON   :

- > Un groupe de jeunes fan de Japon, de manga, de culture Japo-
naise,  de cuisine japonaise se sont regroupés pour développer un
projet autour de ce thème, de ce pays. Ces jeunes sont au nombre
de 8. Ils se réunissent avec Valérie depuis le mois de février. Des
jeunes de la MPT de Vendeuvre souhaitent se greffer au projet. Ce
projet concernerait en tout 16 jeunes. Ces jeunes sont plutôt des
lycéens. Ce projet mené par Valérie qui est actuellement en arrêt
lié au COVID est pour ce moment reporté.
- > Il y a quelques années, un tel projet avait déjà eu lieu au sein de la

MPT. Cette génération avait terminé leur projet par un séjour au
Japon au bout de 3 années de projet avec de nombreuses actions
d’auto-financement. Ces jeunes sont devenus adultes. 
- > Ces autres jeunes démarrent une nouvelle aventure avec une MPT

voisine. Souhaitons leur de trouver une cohésion et de beaux objec-
tifs à venir !

L'animatrice référente de ce projet, Valérie DUBOIS, personne à risque reste-
ra confinée au cours de l'été. Elle maintiendra un lien via la communication mo-
derne pour conserver une animation de ce groupe et entretenir une certaine mo-
tivation et cohésion entre les jeunes du projet, via les téléphones portables et
réseaux sociaux.
Il faudra également pour ce projet envisager de nouvelles manières de faire à la
rentrée de septembre en respect aux mesures sanitaires qui seront en vigueur à
cette date.



Projet canoë MSA  :

- > Un groupe de jeunes du club ados de la MPT est investi au canoë
depuis  2 ans environ.  Nous avons rencontré une animatrice de la
MSA et  nous  conseille  de  formaliser  l’investissement des jeunes
dans cette activité autour d’un projet de jeunes.
- > Les jeunes réalisent déjà des actions “Nettoyons notre rivière”,

“Accueil des touristes canoë”, “le balisage partiel du parcours”... Ces
actions répondent en partie au projet de jeunes axé sur le terri-
toire où ils vivent.
- >  Il  s’agit pour la  prochaine saison de maintenir les actions déjà

mises en place et de les renforcer pour la saison à venir comme “la
valorisation de la faune et de la flore” à travers des panneaux expli-
catifs le long du parcours, “un jeu de pistes” pour les enfants, le
renforcement du balisage et des panneaux et du kilométrage...
- > Une réunion a eu lieu le mercredi 19 février en soirée avec les

jeunes du projet et le président de la MPT également président du
comité de l'Aube de CK pour préparer la rédaction du projet pour la
MSA dans l'objectif de concourir au concours régional qui aura lieu
en novembre 2020. L'été sera propice à la poursuite du projet ca-
noë  avec  le  groupe  de  jeunes  motivés  par  ce  projet.  Un  groupe
« WhatApp » a été crée pour une communication facilitée des ac-
tions menées et des rendez-vous fixés au cours de l'été.
- > des passerelles à canoë seront construites par les jeunes pour fa-

ciliter le passage des canoës aux différents endroits qui manquent
d'eau.

Nettoyons la rivière en canoë   :

- > utiliser un moyen de locomotion pour nettoyer la nature
- > prise de conscience de la protection de la nature et de l’environne-

ment
- > se rendre utile au service de tout le monde, de la communauté 



Les séjours d’été : 

L’été est propice au départ en séjour. C’est un moment intense où les jeunes
peuvent partir à l’aventure, découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles activi-
tés, partager des moments de vie en groupe (camping, repas, veillées...)
2 séjours déclarés en activité accessoires seront proposés aux jeunes dans la
proximité permettant aux jeunes de pouvoir passer des vacances pas très loin
de chez eux et maintenir une vigilance accrue au respect du protocole sanitaire.

Séjour CANOË itinérant :

Ce séjour est ouvert à 16 jeunes. Il se déroule à la base de canoë de Bar-sur-
Aube du 15 au 17 juillet. Arnaud ORTILLON sera responsable de ce séjour. 
Arnaud ORTILLON sera présent chaque journée pour encadrer les activités ca-
noës prévues au programme (BAFA qualification kayak).
Samuel SANCHEZ et Joshua RAVET seront animateurs du séjour, responsables
de la vie quotidienne, des veillées.
Le groupe campera  sous tentes individuelles à la base de canoë où un bivouac
sera installé. Un bâtiment servira à la toilette (1 toilette et 2 douches et 2 ves-
tiaires) et un autre au stockage des bateaux.
Les repas seront préparés sur place et les courses seront faites juste avant le
repas  ne  pouvant  pas  stocker  les  denrées  alimentaires.  1  glacière  servira  à
transporter les aliments frais jusqu’à la base de canoë pour être consommé di-
rectement.
Les repas du midi seront préparés sous la forme de pique-nique achetés  (sand-
wich, tomate, chips, fruits, eau, gâteaux secs...)
Jour 1 : canoë de Bayel à Bar-sur-Aube
Jour 2 : journée récréative à Nigloland 
Jour 3 : canoë de Bar-sur-Aube à Bossancourt
Ce séjour sportif sera intense en rythme. Il faudra être vigilant à l’hydratation,
à l’alimentation, à la protection (casquette, crème solaire, port du gilet, mise à
l’ombre...) et au repos (nuitée à 22h30 et siestes à l’ombre après le repas).
Ce séjour sera participatif : les jeunes s’investiront sur la gestion de leurs af-
faires, du matériel, montage des tentes, aider aux courses, à la préparation des
repas, au rangement... Cette participation devra être collective et équitable. Un
éventuel planning des tâches sera mis en place si besoin.



Séjour ados au lac d'Orient à Mesnil Saint Père   :

Un séjour est été programmé du 20 au 24 juillet au lac de la forêt d'Orient à
Mesnil Saint Père.

12 jeunes du club ados participent à ce séjour. Ce séjour est déclaré également
en activités accessoires, car le lieu du séjour se réalise dans la proximité. Sa-
muel SANCHEZ et Joshua RAVET, animateurs vacataires de l'accueil ados se-
ront responsables de ce séjour. Un contact téléphonique quotidien sera établi
avec Arnaud ORTILLON, directeur du club ados, pour débriefer la journée pas-
sée et briefer la journée du lendemain.

Hébergement en chambre de 2 au centre sportif de l'Aube maison des lacs à
Mesnil Saint Père. Les lits sont espacés en respect du protocole sanitaire en
place.
Restauration au centre sportif de l'Aube.
Activités aquatiques à l'AEPA de Mesnil St Père chaque jour de 14h à 17h :
voile, canoë, paddle avec les animateurs diplômés de l'AEPA.

Respect du protocole sanitaire en vigueur (voir le protocole club ados MPT BSA)



7 - EVALUATION :

L’équipe d’animation se réunit chaque jour pour dé-briefer de leur journée et
briefer la journée du lendemain. Ils peuvent ainsi rapidement résoudre un pro-
blème concernant le fonctionnement ou le relationnel.

Il sera également important d’accompagner les animateurs dans leurs actions
près du public ados. Lucas, Samuel et Joshua débutent leur expérience en ani-
mation avec les ados. Il est important de les accompagner dans leur démarche
en amont (projet pédagogique, leur place, les activités qu’ils vont proposer..),
pendant  le  déroulement des vacances (leur place par  rapport  aux ados...)  et
après (débriefer, trouver des solutions aux problèmes rencontrés pour l’avenir,
bilan...)

Les animateurs sont également à l’écoute des attentes, des remarques et des
demandes des ados.

Une activité peut facilement être mise en place à leur initiative (exemple : goû-
ter, jeux de société, tournoi de ping-pong, tournante au ping-pong, billard...).

A chaque fin de vacances, un bilan global quantitatif et qualitatif est effectué
par l’équipe d’animation : fréquentation, mixité, âge, origine géographique du pu-
blic accueilli, qualité des animations, les retours des jeunes, leurs appréciations,
leurs remarques....

8 - CONCLUSION :

La  Maison  Pour  Tous  Centre  Social  et  l’équipe  d’animation  mettent  tout  en
œuvre pour que les vacances des jeunes soient à la fois un moment de détente
et  un  temps  de  pratiques  éducatives  enrichissantes  à  tous  les  niveaux  pour
toutes et tous les jeunes dans une ambiance de respect, de tolérance.
Un réel besoin de sortir, de rencontrer, de partager suite à cette période d'iso-
lement lié au confinement. Soyons vigilants au respect du protocole sanitaire
pour le bien de toutes et tous.


