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1- STRUCTURE DU L'ACCUEIL  

 

Champfleuri 
 Champfleuri est une association 1901 créée en 1955 d’origine protestante. Elle 
dispose d’un centre de vacances d’une capacité de 85 places  à Champ-près-Froges 
(38190)- situé à 425 mètres d’altitude au pied du massif de Belledonne, culminant la 
vallée du Grésivaudan face aux 2000 mètres de falaises de la Chartreuse- et y propose 
divers séjours. Certains séjours sont également organisés en itinérance. 
 Les séjours pour enfants et adolescents constituent la principale activité du centre 
et peuvent revêtir des formes diverses. Ceci  permet  de mettre en œuvre un projet 
centré sur la personne, ses besoins et son devenir. Il s’agit donc d’une approche 
dynamique et globale de la personne destinée à permettre à chaque  personne 
(individualité) d’être pleinement actrice de sa vie, de ses choix et donc de se projeter 
comme un être en devenir. 
 

Les Sept Laux 
Les 7 Laux, la station aux 2 versants de montagne et aux 3 sites   

 A l'est, pour profiter du soleil levant, le Pleynet (1450m), site nature.  
 A l'ouest, où le soleil se couche, Prapoutel (1350m) et Pipay (1550m) surplombent 
la vallée du Grésivaudan.  
 

Ressources 
! Humaines 

L'équipe technique du centre est composée d'un cuisinier (permanent du centre) 
et de plusieurs aides techniques (cuisine/nettoyage/entretien). 

Les animateurs responsables d'un groupe de skieurs ou de surfeurs sont 
expérimentés :  

- Deux animateurs membres de l'équipe permanente du centre 
- Deux autre animateurs diplomés 
- Un breveté d'état de ski alpin et disciplines assimilées (intervenant). 
- Quatre animateurs supplémentaires complètent l’équipe. 

! Matérielles 
7 bâtiments 

 3 salles à manger 
 88 lits en chambres de 2 à 6 
 5 salles d’activités (dont une salle de 150 places) 
 2 terrains de jeu – 1 espace de jeu 

1 Baby-foot, 
1 salle de ressource pédagogique 

Public 
30 mineurs de 11 à 17 ans issus de milieux urbains et d’origines sociales diverses.  
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2- PROJET ÉDUCATIF DE L'ASSOCIATION 

 Promouvoir l’équilibre intérieur et le développement de la famille et de l’individu, 
notamment des enfants, adolescents et jeunes selon une éthique chrétienne, tout en 
favorisant la vie sociale et en garantissant leur sécurité physique et morale. 

 
Nous souhaitons :  
 1. (un temps ensemble) Favoriser le lien social en impliquant l’enfant, l’adolescent 
dans les activités et le fonctionnement du centre, ainsi qu’en le rendant responsable et 
co-acteur de son séjour 
 2. (grandir) Promouvoir le développement de la personne dans sa globalité, 
physique, intellectuelle et spirituelle en proposant des activités adaptées et variées 
stimulant ces trois composantes. 
 3. (se ressourcer) Permettre à chacun de s’exprimer en favorisant des temps de 
parole et d’écoute dans un cadre propice et en tenant compte des besoins de chacun. 
 

3- PROJET D'ANIMATION 

Objectifs pédagogiques 
• Favoriser l'implication dans la vie sociale de la collectivité 

Nous aimerions sensibiliser les enfants à découvrir la richesse de la 
diversité des individus, du bienfait de la collaboration et de la nécessité de 
s'impliquer pour réussir ses vacances.  

Développer le "faire ensemble" au travers de diverses activités 
 

• Vivre dans le respect mutuel, l'harmonie et l'amitié ; " Mieux 
vivre ensemble". 

Discerner l’importance des relations humaines dans sa vie. Que chaque 
enfant ait du plaisir à se retrouver avec d'autres. 

Ce point permet à l'enfant de se construire dans sa relation avec les autres 
et la société. Il comprend ainsi que tout ne se règle pas par la violence et que 
l'on peut compter sur les autres. 

 
• Construire sa personne. 

Se positionner dans sa pensé et dans ses capacités en se confrontant aux 
autres tout en respectant les libertés. 

Pouvoir s'exprimer dans un cadre sécurisé 
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Objectifs opérationnels 
• Apprendre à évoluer dans un environnement rural spécifique 

Découvrir le milieu de la montagne,  
Progresser et prendre du plaisir dans les différentes activités spécifiques de 

cet environnement.  
Respect des régles sur une piste de ski 

 
• Faire le choix de vivre des vacances agréables et épanouissantes 

pour grandir ensemble : 
Favoriser l'implication et l'autonomie de l'enfant 
Favoriser son développement physique, moral et spirituel 
Mettre en place des temps de paroles 

	

• Apprendre à vivre en collectivité 
Approcher et comprendre les règles de vie 
Permettre à l'enfant de s'investir dans la vie de la colonie 
Développer la notion de respect 

	

• Respecter le rythme de vie et les besoins de l'enfant selon les 
tranches d'âge. 

Respect des temps de repos ou d'activités selon les âges 
Veillez à l'équilibre alimentaire et hygiénique de l'enfant 

 
 

4. FONCTIONNEMENT 

Le personnel 

 Le directeur gérera plus particulièrement l’équipe pédagogique. L’intendante 
permanente s’occupera de l’équipe technique.  La concertation et la cohésion de cette 
équipe se doivent d’être dès le début du séjour.  Cela signifie que le travail de 
préparation se situera bien plus en amont à partir des temps de préparation et en 
aménageant des temps de coordination tout au long du séjour.  Le directeur est avant 
tout disponible pour l’équipe d’animation et veille au bon déroulement du séjour ainsi qu’à 
la cohérence de l’action menée auprès des pré-ados.  
 L’équipe pédagogique se réunit 1 mois avant afin de préparer et de terminer les 
préparatifs pour les activités diverses.  Les animateurs géreront des petits groupes de 
travail éparpillés sur la propriété soit seuls, soit à deux.  
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Réunions et bilans 

 Une réunion quotidienne avec l’équipe d’animation ponctuera le séjour pendant le 
moment de pause après le déjeuner pendant que les pré-ados se reposent dans leurs 
chambres.  L’équipe de service se rencontre chaque matin après le service du petit 
déjeuner pour recevoir le travail précis pour toute la journée. 
 Un bilan partiel individuel sera organisé avec les personnes stagiaires en milieu de 
séjour de façon à rendre ce temps de formation constructif et cohérent.  Un entretien 
s’effectuera au préalable, étant destiné à préciser les objectifs du stage. 
 

 

Vie en collectivité 

 Nous aidons chaque jeune à trouver sa place et à respecter l'autre tel qu'il est; 
selon son âge, sa maturité, ses compétences et son tempérament. 
Nous souhaitons développer une ambiance « familiale » : Chaque jeune est 
responsabilisé sur l'importance de son comportement et sa répercussion sur l'ambiance 
générale. Les besoins et les caractéristiques des jeunes entre 11 et 17 ans sont 
différents, mais les  activités leur permettent de se rencontrer, de faire équipe, de 
partager, d'échanger,... L'objectif social est ainsi favorisé. 
 Nous serons attentifs à ce que chacun bénéficie de temps de récupération 
suffisants, particulièrement en ce qui concerne le sommeil.  Ceci vise à garantir la 
sécurité des jeunes par une bonne récupération des adultes qui les encadrent. 
 Pour la vie quotidienne, les jeunes sont répartis en groupes et sont sous la 
responsabilité d’un animateur. L’objectif principal est de sensibiliser chacun sur les 
questions d’autonomie et de responsabilité. Nos activités se dérouleront en grande partie 
à l’extérieur du centre, c’est pourquoi nous avons tenu à ce que le taux d’encadrement 
soit conséquent. A l’intérieur, nous disposons de locaux adaptés et agréés par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 Afin de favoriser la dynamique de groupe et limiter les risques de vol, les portables 
ou baladeurs MP3 sont déconseillés. Champfleuri décline toute responsabilité en cas de 
vol, perte ou détérioration. 
 
 

Interdictions 

 Selon le décret no. 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est formellement interdit 
de fumer à l’intérieur et à l’extérieur d’un établissement qui accueille les mineurs.  Donc, 
s’il y a des participants qui fument, il leur est demandé de faire le nécessaire afin d’éviter 
de fumer pendant le camp (exemple: amener des patchs, chewing gum, etc). 
 Toute consommation d’alcool ou de produits illicites est strictement interdite. Si 
votre enfant est trouvé avec de l’alcool ou des drogues, il sera renvoyé toute de suite 
chez lui (au coût des parents).   
 Compte tenu de la directive des services départementaux de la Jeunesse et des 
Sports, datée du 3 juin, 2004 est référencée 04-159/CV /FD/PF, toute fugue ou tentative 
de fugue malgré les précautions mises en place donnera lieu à un renvoi immédiat.  
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5. JOURNÉE TYPE   

 
8h00 Lever, toilette, rangement 

8h30 PDJ + Services 

9h05   Rangements divers (Ta chambre) 

9h15   Départ (Prends picnic, matos, crème) 

10h00 Répartition en groupes de glisse 

12h30 RDV picnic Pipay 

14h00 Ski et Snow 

16h00 RDV retour Pipay 

16h45 Douche et Détente 

17h45 Musique et Partage  

19h00 Dîner + Services 

20h15 Veillée  

22h00 Petits Groupes de chambre 

22h20 Toilette 

22h30 Extinction des lumières 
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6. ACTIVITÉS   
 

Sports d'hiver 
 L'essentiel de la journée se déroule « sur les pistes ». S'initier, puis se faire plaisir 
en dévalant les pistes en toute sécurité. Ski ou surf selon les goûts ou les humeurs de 
chacun. 
 Des groupes de niveau dirigés par un animateur expérimenté et déterminé avec 
l’aide d’ un moniteur de ski sont organisés. Ils se retrouvent régulièrement au cours de la 
journée pour des séances photos ou le pique-nique (sur les pistes ou dans une salle hors 
sacs selon la météo).  
 
 

Animation 
 Jeux interactifs et collectifs, chants, soirée à thème, préparation d'animation par 
les campeurs,... pour des veillées « décapantes » ou plus calme selon « l'état des 
troupes ». 
 
 

Partages 
 Chaque jour, un temps est mis à part pour des discussions sur des thèmes de la 
vie, des sujets de société ou d'actualité qui s’articulent autour de l’adolescence (comment 
gérer le stress, comment gérer la relation avec les parents, la dépression, l’image de soi, 
les conséquences de nos actes, le sens de la vie etc.) et auront un fondement biblique. 
Comme pour les autres activités, si votre enfant ne veut pas participer, une activité 
alternative de même genre lui sera proposée. 
 
 

En cas de météo capricieuse...  
 Le manque de neige éventuel nous amenerait à envisager une journée ou 2 dans 
une station de ski avec un enneigement plus favorable. 
Nous avons aussi la possibilité de prévoir une activité Laser Game ou une sortie bowling. 
 
 

Programme général 
 Voir fichier attaché. 
 Les activités sportives et de détente sont modifiables selon la météo. 
 
 


