
Séjour Été 

« Au fil de … 
la Nature » 

ORCIÈRES

ACCUEIL DE LOISIRS  
DE LA VILLE DE BARJAC



C’est parti !
En route pour l’Aventure,  

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET 2022 
à Orcières (Alpes du Sud).
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INTRODUCTION
Pour ce séjour été destiné aux 8 - 12 ans, 

nous avons envie de proposer aux 
enfants une expérience  

de vivre-ensemble en-dehors  
de leur quotidien, afin que chacun  

d’eux puisse passer de vraies vacances 
en groupe et entre copains !



Partager, coopérer  
et apprendre  

à « vivre-ensemble » Prendre du temps 
pour s'épanouir et du 

plaisir à faire  
ou à vivre les choses

NOTRE PROJET POUR CES QUELQUES JOURS…

Être « acteur » de son séjour

Découvrir un  milieu différent 
et le respecter 



PRÉSENTATION

ÉQUIPE
Manon, Ilona et Anna 
seront vos animatrices 

pendant ce séjour !

ORCIÈRES
Vallée du Champsaur, 
(1500 m d’altitude),  

village Alpin authentique.

HÉBERGEMENT
Les JALABRES  

(Groupe Actions Vacances,  
Centre agréé par l’Etat).



NOTRE ÉQUIPE 🤩

MANON ANNA ILONA
J’aime manger, rigoler et  

faire des bêtises. 
Je n’aime pas la soupe  

aux cailloux et les grosses araignées !! 

AnimatriceAnimatrice 
Assistante Sanitaire Directrice

J’aime rigoler, le partage 
et la bienveillance. 

Je n’aime pas méchanceté, 
la routine et la solitude.

J’aime la nature, les copains 
et les trucs qui font des bulles. 

Je n’aime pas le gaspillage, 
l’exclusion et les moustiques !



PETITES INFOS 
CONCERNANT LE SITE

Situation et photos du lieu d’hébergement.



—Sonia DUCROQUET

“ Chaque séjour de vacances est unique,  
de même que les souvenirs qu’il laisse.  

Chaque groupe construit en effet  
une histoire qui lui est propre.”

x



PROGRAMME
Et planning des activités.



A La Lisette. En cas de changement 
(avance ou retard),  

nous vous préviendrons par SMS ou sur 
la page Facebook du Centre.

Rendez-vous à La Lisette, 
Place du 8 Mai 1945  
entre 8h et 8h15.

HORAIRES DE BUS 
ALLER - RETOUR BARJAC

DÉPART 8H30 RETOUR 20H



… Planning prévisionnel du séjour (sous réserve météo)

LUNDI 
25/07 

MARDI 
26/07

MERCREDI 
27/07

JEUDI 
28/07

VENDREDI 
29/07

MATIN
Départ de 

Barjac 
Voyage en bus

Balade des Lacs  
(Orcières-Merlette)

Muséoscope du Lac 
(Serre-Ponçon) 

Belvédère du 
Barrage

Activités 
sportives  

Base de Loisirs 
(Orcières village)

Parc animalier 
du Creuset 

(Orcières village)

APRÈS-
MIDI

Installation  
aux Jalabres 

Visite du Village

Espace 
aquatique 

(Orcières-Merlette)

Base Nautique du 
Bois Vieux  

Piscine flottante 
Canoë 

(Serre-Ponçon)

Escalade 
Jeux 

Baignade 
Apiculteur 

(Orcières village)

Rangement des 
affaires / 

chambres 
Départ  des 

Jalabres

SOIRÉE
Veillée 

Règles de Vie 
Vidéo

Veillée 
Jeux

Veillée 
Observation  
des étoiles

Veillée 
Soirée musicale  

Mini-boom
Retour à Barjac



QUELQUES PHOTOS DES ACTIVITÉS



Test d’aisance aquatique 
(Avec ou sans brassière en fonction de l’activité mais 

obligatoire pour toutes les activités nautiques)

Sauter

Flotter 5’’ sur le dos

Sustentation verticale 5’’

Nager 20m sur le ventre

S’immerger  
(passer la tête sous un objet)

GO!
Il doit être établi par un encadrant qualifié (titulaire du BNSSA,MNS, 
BEES AN, BPJEPS AA ou AAN) et peut être effectué en piscine.  
Une attestation formelle doit être remise aux responsables légaux.



TROUSSEAU
Des enfants pour le séjour.



FICHE EN ANNEXE
Liste indicative de trousseau (à joindre à la valise de l'enfant) 

Nous serons en altitude et en pleine nature, préférez des vêtements adaptés aux jeux de plein air qui ne craignent  
ni la terre ni l’herbe !! 
Vous connaissez votre enfant... peut-être vaut-il mieux marquer les vêtements à son nom.  
Cette fiche permettra de dresser l’inventaire du trousseau. Tous les articles énumérés ne sont pas nécessairement 
indispensables, sauf pour l’hébergement (pensez à comptabiliser les vêtements portés par votre enfant le jour du départ). 
Nous vous déconseillons de prévoir des vêtements ou objets de valeur, le Centre de Loisirs n’est pas responsable en cas de 
perte, du linge non marqué ou de biens non confiés aux animateurs en début de séjour.  
L’argent de poche est autorisé et sera géré par l'équipe : tout le monde amène ce qu’il veut, dans la limite de 20€ maximum.



✦ Durée du trajet : pourquoi 5h ? 
Le Village d’Orcières se trouve en réalité à environ 3h30 de route.  
Nous avons prévu du temps pour nous arrêter pique-niquer ou faire une pause si c’est nécessaire. 

✦ Pique-nique : Attention ! 
Nous demanderons finalement aux parents de préparer un pique-nique pour le déjeuner du lundi 25 juillet, jour du départ. 
Les « pains de glace » et autres petites glacières sont les bienvenus dans les sacs à dos de vos enfants, afin de garder les aliments  
ou les bouteilles d’eau au frais le plus longtemps possible lors des sorties. 

✦ Régime alimentaire spécial… 
Les Jalabres prennent en compte les régimes alimentaires spéciaux. Pensez à nous signaler toute allergie ou restriction particulière  
au moins 5 jours avant le départ, de façon à ce que le lieu d’hébergement puisse anticiper les repas. 🙏  

✦ Est-ce que les enfants mangeront toujours au centre ? 
Selon les conditions météo, nous déjeunerons à l’extérieur les mardi, mercredi (pique-nique) et jeudi (barbecue à la base de loisirs,  
si l’usage du feu est autorisé).

QUESTIONS 
des parents



✦ Quels seront les moments de temps libre pendant la journée ? 
Les temps-libres auront lieu après le petit-déjeuner (avant les activités) et au retour des sorties, en fin de journée.  
Entre 17h30 et 19h30, ce temps sera aussi celui consacré aux douches et aux appels téléphoniques parents / enfants. 
Le dîner (19h30-20h30) sera suivi d’une veillée en groupe après brossage des dents (20h45-21h45).  
Un référent « douche » et un référent « valise » sera désigné (vote) pour chaque chambre. 

✦ Communication enfants / parents et téléphones portables. 
Les moments d’appel se feront préférence entre 19h et 19h30.  
Le centre possède un téléphone fixe et votre enfant pourra appeler avec le portable d’Anna en cas de besoin. 

Si vous donnez un téléphone portable à votre enfant, il devra être confié aux animatrices en début de séjour ; il lui sera rendu 
lorsqu’il aura besoin de vous appeler. 
✦ Page FB et droit à l’image 

Nous publierons quotidiennement les photos prises pendant la journée sur la page Facebook du centre.  
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant y apparaisse, nous ferons attention à respecter son droit à l’image et à vous faire 
parvenir les images en privé.

QUESTIONS 
des parents



✦ Allergies et médicaments personnels. 
Si votre enfant suit un traitement qu’il ne peut pas prendre seul, un courrier du médecin autorisant l’Assistante sanitaire (Manon) à 
intervenir en cas de besoin sera nécessaire. 

✦ Covid 
Recommandations sanitaires de la SDJES pour les séjours : « Il est recommandé que les mineurs et le personnel encadrant 
effectuent un test de dépistage moins de 72 h avant le départ, par RT-PCR, ou par test antigénique dans les 24 h, confirmant 
l’absence d’infection par le SARS-CoV-2. »  
Il est important de vérifier que la température de votre enfant est inférieure à 38°C le jour du départ et qu’il ne présente pas de 
symptômes. Si besoin, Manon sera la référente Covid-19, en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire. 

En cas de symptôme constaté par l’encadrement, votre enfant sera mis à l’isolement dans un lieu adapté. La prise en charge 
médicale sera organisée sans délais : vous serez immédiatement avertis et il vous faudra prévoir de venir le chercher. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, le centre de loisirs assurera son retour dans le respect des prescriptions des autorités de santé.  
Le processus de suivi et d’isolement des cas contacts ou confirmés sera ensuite mis en œuvre selon le protocole sanitaire en vigueur  
(auto-tests / masques : si vous souhaiter vous opposer à ces mesures, il vous faudra prévoir de venir récupérer votre enfant sur place).

QUESTIONS 
des parents



A quelle heure doit-on se coucher ? 
Nous avons prévu que les enfants aillent se coucher au plus tard à 22h. 

Combien de temps dure la veillée le soir ? 
1 heure environ. Les thèmes proposés tiennent compte des souhaits que les enfants ont exprimés dans les questionnaires. 

Si on veut faire un « reportage photo », est-ce que les appareils photos seront fournis par le centre ou amenés par les enfants ? 
Le centre de loisirs va se renseigner pour savoir s’il est encore possible d’acheter des appareils photos jetables, à l’heure du 
numérique ! Et sur les possibilités pour faire développer les pellicules. 

Peut-on faire du canoë si c’est la première fois ? 
Oui, le plan d’eau est calme et adapté à l’initiation.

QUESTIONS 
des enfants



Où réaliser le Test d’Aisance Aquatique ? 
A la piscine de Lablachère,  

Celle de Méjannes-Le-Clap en fin de matinée (coût 1€)  
Ou à la piscine d’Orgnac (contacter Marie-Odile : 07 50 37 69 50). 

Dans tous les cas, téléphoner avant pour vérifier les disponibilités des maîtres-nageurs et réserver un créneau. 
ASSURANCES 

Pour ceux qui ne nous l’auraient pas encore faite parvenir,  
n’oubliez pas de nous fournir l’Attestation d’Assurance de Responsabilité Civile de votre enfant… à jour ! 😉  

RÈGLEMENTS 
Les règlements doivent être effectués avant le jour du départ et des facilités de paiement sont possibles :  
n’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie ou du Centre de Loisirs. Le séjour est éligible à l’Aide aux Vacances (CAF).  
Le CCAS de la Ville de Barjac peut également vous accompagner en cas de difficultés de financement.

IMPORTANT



CREDITS: created by Slidesgo, icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik. 

Merci !
Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter…

Anna, Directrice du séjour 
06 19 13 21 28 
 
Fabrice, Directeur du Centre 
06 10 31 49 92

Page Facebook du Centre de Loisirs de Barjac 
Messenger

alshbarjac@gmail.com


