Livret de fonctionnement
Saint Cyr
Présentation :
Ce séjour est organisé par la mairie de Lamotte-Beuvron pour permettre aux enfants et
aux jeunes de bénéficier d’une expérience collective de vacances autres que le centre de
loisirs.

La période :
Le séjour au Lac de Saint-Cyr se déroulera :
- du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019
Soit 5 jours et 4 nuits

Le public :
Le séjour est prévu pour 20 enfants de 8/12 ans , encadrés par 2 animateurs diplômés et
un directeur

Le site :
Au pays du Futuroscope, dans la Vienne, entre Châtellerault et Poitiers, profitez d’un écrin
de verdure , incluant un lac, réunissant 300 hectares dédiés au sport, à la nature et à la
détente. Plaisirs nautiques, loisirs de pleine nature et farniente vous y attendent
Site visible à l’adresse suivante : http://www.lacdesaintcyr.fr/

L’hébergement :
Le groupe sera logé au camping 4 étoiles « Du Lac de Saint-Cyr », sur un espace spécialement dédié aux groupes et leurs encadrants.
Le site met à disposition une plage surveillée, un terrain de beach-volley des tables de ping
-pong et des aires de jeux . Le site propose également la découverte de sentiers nature.
Durant tout l’été, des animations sont proposées en soirée (soirée spectacle et soirée à
thème)

Repas : Les repas du midi et du soir seront servis à l’espace restauration. Le petit déjeuner ainsi que le goûter seront préparés par le groupe.

Les règles de vie :

Les horaires des repas sont aménagés comme suit :

Des règles de vie seront mises en place dès le premier jour avec le groupe et les animateurs.
Elles portent entre autre sur :

Petit déjeuner : de 8h à 9h / Déjeuner : de 12h15 à 13h30 / Dîner : de 19h30 à 20h30



le respect des temps de sommeil

Le transport :



Le respect des conditions d’hygiène et d’équilibre alimentaire

Il s’effectuera en bus (Prestataire)



Le respect des lieux (camping, sanitaire, activités diverses)



Le respect et la politesse avec les personnes environnantes



Tous les membres du groupes , enfants et adultes participeront aux tâches de la vie
quotidienne

Les horaires de départ et de retour
Départ le lundi 8 juillet du grand parking à côté du centre de loisirs à 9h
Retour le vendredi 12 juillet sur le grand parking à coté du centre de loisirs à 18h

Les activités :
- Paddle : Le stand up Paddle est à l’origine du surf moderne. Ce sont les rois polynésiens
qui furent les premiers à prendre des vagues debout avec de grosses planches faites en
bois et avec une pagaie. Il s’agit ici d’une initiation pour débutant.

La sécurité :
La sécurité est une des priorités de l‘équipe d’animation qui devra veiller à appliquer les
consignes de sécurité et la réglementation.
- l’équipe d’animation devra en début du séjour baliser l’espace de vie des enfants

- Catamaran : Encadrement sur Newcat F1 ou Hobie Cat , adaptés à tous niveaux pour
partager les sensations de la navigation sur le lac en toute sécurité.

- La pharmacie sera actualisée quotidiennement

- Baignade : Plage surveillée (Lac de Saint-Cyr)

- Les parents dont les enfants ont un traitement médical doivent fournir une ordonnance
datée au nom de l’enfant avec la posologie exacte. Le traitement sera gardé et donné à l’enfant par le responsable du séjour.

- Aquazone : Viens t’éclater, sauter, bouger, plonger sur l’aquazone.
- Journal de bord : Chaque jour, les petits vacanciers prépareront un compte rendu de
leur journée en postant des nouvelles et des photos par le biais du site
« regardemonséjour ». Un code d’accès vous sera transmis à l’inscription de votre enfant.
Tous les cours d’activités nautiques sont dispensés par des moniteurs diplômés d’état

- Les déplacements se feront avec la trousse à pharmacie et les fiches sanitaires

Merci de nous retourner la fiche trousseau complétée par vos soins
Ce mini séjour à pour vocation de développer des valeurs humaines entre les membres du
groupe et de leur apprendre la vie en collectivité en favorisant leur autonomie.
Les activités proposées et l’organisation du séjour ont été élaborés pour développer les valeurs éducatives de chaque enfant afin qu’il s’épanouisse dans les meilleurs conditions
grâce à une équipe d’animation à l’écoute, disponible et compétente pour garantir le bien
être de l’enfant et son plaisir dans ses moments de vacances

