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Projet Pédagogique du camp 

« Cré'Action 2015 » 

 du 12 au 28 juillet 2015 

à 

La Tour (Haute-Savoie) 

 

1 La référence : le projet éducatif des CIJE 
L'Association de tutelle, les Camps Inter-Jeunes de l'Est, pose les bases de son action éducative dans 

ses statuts. Ce sont eux qui régissent chaque année les camps qu'elle organise, comme cette année 

2015. 

 

Ces bases sont la référence de l'action éducative : la vision de la personne de l'adolescent et de sa 

croissance, la manière de faire interagir les influences qui vont concourir à cette croissance, les 

principes de l'action éducative des équipes d'animation, et enfin la nature des actions à engager ainsi 

que leurs conditions de temps, de lieu, de moyens et de relations. 

 

Le texte ci-dessous sera donc dans ces domaines la pierre de touche des objectifs éducatifs, du 

projet d'animation, du projet d'activités et du programme d'activités. 

 

Le but de l'Association est : 

- de permettre à des jeunes d’origines diverses, de se rencontrer pour échanger sur leurs 

projets d'avenir, et de vivre ensemble des temps de vacances dans l'amitié, la détente et la 

découverte d'une région, ou toute autre activité entrant dans le projet éducatif de 

l'Association. 

- de promouvoir, d'organiser et d'animer ces rencontres. Elle est prête à collaborer avec 

d'autres associations poursuivant le même but. 

- de proposer durant ces séjours des animations et des activités qui épanouissent les 

personnes dans toutes les dimensions humaines. Par exemple en développant les 

capacités relationnelles ou les possibilités de solidarités concrètes, voire les légitimes 

quêtes spirituelles ou de sens. 

Extrait des statuts de l’Association Camps Inter-Jeunes de l’Est, art.2 
 

L'association de tutelle spécifie les objectifs à privilégier lors des camps, de manière adaptée aux 

âges concernés. Le Projet pédagogique « Cré'Action 2015 » concerne les 16-17 ans. 

 

Dans le cadre d’une vie collective d’un camp d’été, nous souhaitons : 

- que les jeunes de 11-13 ans puissent vivre un temps de vacances où ils apprennent à 

vivre ensemble tout en exprimant leur spécificité ; 

- que les jeunes de 13-15 ans puissent vivre un temps de vacances où ils démontreront : 

leurs capacités et leur posture responsables, notamment grâce au vélo ; 

- que les jeunes de 16-17 ans puissent vivre un temps de vacances où ils pourront 

expérimenter la réalisation de projet par eux-mêmes. 

Extrait des statuts de l’Association Camps Inter-Jeunes de l’Est 
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En concertation avec les membres de l’Association, et les conseils des directeurs, animateurs et 

accompagnateurs des activités menées depuis plusieurs années, une vision ouverte et généreuse, 

mais aussi réaliste de la personne de l'adolescent est ainsi formulée : 

 

De 16 à 17 ans, la personnalité d'un adolescent vient d’entamer une phase 

«d'adultification
1
 » qui cherche à être adulte sans pouvoir encore le « prouver ». Il 

arrivera de plus en plus à dire « je » pour exprimer ses idées. Il rencontre ses 

contradictions et sa sensibilité. 

Ses contradictions, car l'injustice lui semble la honte extrême du monde dans lequel il vit. 

Voulant « sauver le monde », il est incapable de s'engager dans la durée ou d'aller 

jusqu'au bout d'un projet. 

Pour certains, le découragement le poussera à se tourner vers ce qui lui semble plus 

facile à gérer et plus proche : ses amis. 

 

Sa sensibilité aussi, car ses relations avec les jeunes de son âge se donnent « à fleur de 

peau ». Cette sensibilité s'exprime par une recherche esthétique par rapport à son corps, 

par des attitudes fusionnelles avec les amis, par sa volonté de plaire, par une recherche 

de soi, de son identité surtout face au regard que les autres posent sur lui. La chance de 

cette sensibilité est de s'ouvrir aux autres ; le risque est celui de se créer au contraire une 

carapace, faisant l’expérience de doutes profonds sur ses capacités. 
 

2 L'Objectif éducatif 
L'objectif général inspiré par le Projet Éducatif de l’Association est ancré sur 4 axes et se conjugue 

autour d'une thématique commune à tous les séjours CIJE 2015. 

 

La réalisation de cet objectif éducatif prend place dans la période du séjour été 2015 organisé par 

l’Association de tutelle, soit du 12 au 28 juillet pour les adolescents et les jeunes, et du 9 au 30 

juillet pour l'équipe d'animation ; cette période principale est précédée de temps d'échange et de 

travail entre l'association, garante du projet éducatif, et l'équipe d'animation. 

 

Le camp se déroulera dans la commune de La Tour, en Haute-Savoie (74). 

 

Un objectif ancré sur 4 axes : 
 

 Axe 1 : Vivre un temps de vacances : 

 

Les adolescents sont inscrits au séjour par leurs parents ou tuteurs autorisés avec l’esprit de vivre un 

temps de vacances.  

 

Ceci signifie :  

- de prendre du plaisir dans ce qu’ils vivront, 

- être conscients des limites que demandent le vivre-ensemble et la considération mutuelle.  

 

Pour cela l'équipe d'animation conjugue les temps où ils se sentent en vacances (temps de repos, de 

détente, etc.) et des activités qu’ils auront choisies. 

 

L’articulation des activités et de l’organisation de la vie quotidienne est élaborée avec les 

adolescents, et adaptée en fonction de leur fatigue et des contraintes logistiques (heures d’accès aux 

sanitaires, livraison des repas, etc.).  

                                                 
1 Terme inventé par Jacques ARENES 
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L'équipe d'animation veille à ce que les adolescents : 

- se reposent (organiser la durée et la qualité du sommeil, apprendre à évaluer sa propre fatigue et 

gérer ses ressources récréatives) ; 

- s'amusent (qualité d'animation et d'activités d’éveil, physique et esthétique, créatif et relationnel) ; 

- découvrent chacun les membres du camp (temps de dialogue et de partage en équipes de service et 

de vie, en grand groupe) ; 

- contribuent à élaborer, à réaliser et à évaluer l’organisation des journées, veillées, et de l'ensemble 

du séjour. 

 

 Axe 2 : Expérimenter (préparer, réaliser, évaluer) la vie de projets : 

 

Les adolescents se rendent compte que bâtir un monde plus juste avec les autres, cela commence 

déjà dans la vie de tous les jours.  

 

L'équipe d'animation veille à ce que, progressivement, et en fonction de leurs capacités, les 

adolescents expérimentent leurs talents à partager, et créent de nouvelles relations entre eux, grâce 

aux activités : 

- Elle permet à chacun d'acquérir la confiance en soi pour aller vers ses limites et les dépasser dans 

un cadre bienveillant. 

- Elle propose en particulier des activités en autonomie, pour favoriser la construction de micro-

projets en fonction du désir des jeunes et des conditions concrètes de sécurité. 

- Elle prépare avec la participation active de tous des échanges avec les autres camps CIJE (le « 

Pélé » ou journée commune, et la « Godspell » ou spectacle commun inter-camps). 

- Elle soutient les adolescents pour qu'ils réfléchissent à leurs capacités, à leur environnement, à 

leurs envies, pour bâtir des projets concrets et les réalisent durant le séjour. 

Le temps « Autonomie » (voir programme d'activités) est la concrétisation de ce processus de prise 

de responsabilité. 

 

 Axe 3 : Apprendre à vivre ensemble : 

 

La vision de la personne que porte l’Association est aussi une vision de la personne dans son 

environnement social. Les comportements de l'équipe d'animation s'en inspirent : apprentissage à 

vivre avec les autres, respect et capacité à susciter le respect, gestion non-violente des conflits, 

reconnaissance des différences, recherche du bien de l'autre et du bien commun, capacité à ne 

laisser personne de côté. 

 

L'équipe d'animation veille à ce que chacun des participants se sente accueilli et reconnu pour ce 

qu'il est. Elle élabore avec les adolescents les moyens et les règles communes de vie et de service 

mutuels pour cela. 

 

Les moyens du « vivre-ensemble au quotidien » que l'équipe d'animation met en œuvre s'articulent 

autour : 

- des activités, 

- des services mutuels, 

- des temps d'évaluation personnelle des actes posés, 

- d'évaluation collective de la réalisation des projets, 

- de l'expression personnelle de son avis dans un cadre de liberté et de responsabilité, 

- de l'ouverture au monde qui entoure les adolescents dans leur vie familiale, scolaire, sociale ou 

associative le reste de l'année. 
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 Axe 4 : Construire du sens à sa vie : 
 

L'épanouissement des personnes est une des valeurs de l'Association CIJE. Les adolescents vivent 

une période de leur vie, personnelle, affective et morale, relationnelle et au niveau de leur intériorité 

qui est fondamentalement préoccupée par leur avenir. Ils subissent pourtant des pressions sociales 

concernant la réussite, les choix et les orientations qui les concernent.  

 

L'équipe d'animation veille à ce que la période du séjour soit une occasion favorable pour les 

adolescents de discerner entre « réussir sa vie » et « réussir dans la vie ». 

 

Les moyens de favoriser ce climat sont proposés et accompagnés par l'équipe d'animation, soutenue 

par l'équipe d'accompagnateurs spirituels des Camps CIJE. Un moyen privilégié, en « équipes de 

service et de vie » ou personnellement de façon accompagnée, ou en grand groupe, est 

particulièrement mis en œuvre par l'exercice régulier de la relecture de journée, des expériences 

vécues, dans un esprit de croissance humaine et spirituelle.  

 

Pour construire eux-mêmes le sens qu'ils donnent à leur vie, les adolescents trouvent auprès de 

l'équipe d'animation les ressources d’éveil humain et spirituel adaptées. Les uns et les autres 

respectent et favorisent la croissance des convictions de chacun, avec pour moyens participatifs des 

activités quotidiennes (mot du soir, Temps de Découverte Spirituelle en après-midi) et des temps 

forts (« Pélé » et « Godspell »), ainsi que la rencontre de témoins ayant choisi par vocation des 

métiers et des formes de vie différentes. 

 

 Une thématique commune à tous les séjours CIJE 2015: « Écoute, le silence te parle » 
 

L'équipe des Accompagnateurs spirituels des Camps CIJE 2015 introduit de la manière suivante le 

« Carnet spirituel », recueil de ressources de chants, de textes et de méditations qui soutiennent cette 

thématique. Le Carnet spirituel est remis personnellement à chacun des adolescents du séjour. 

 

« Les camps des années précédentes révèlent que les jeunes ont apprécié d’avoir été 

écoutés. Une ou plusieurs personnes ont su faire silence pour qu’ils osent dire une réalité 

de leur vie (blocage, relation aux parents, deuil, etc.). 

L’équipe des adultes de l’Association a proposé ce thème en constatant la difficulté des 

jeunes à accueillir le silence comme une expérience positive de rencontre avec les autres, 

avec eux-mêmes et avec les valeurs spirituelles qu'ils portent. 

Le Camp voudrait modestement familiariser les jeunes avec le silence comme une 

expérience qui rend leur prise de parole plus pertinente, plus ajustée, plus profonde. Le 

silence peut leur permettre de passer d’une parole qui envahit à une parole qui construit ». 

Extrait du Carnet Spirituel des CIJE 2015 

 

Au cours du séjour, l'équipe d'animation veille à ce que la participation des adolescents eux-mêmes 

dans l'approfondissement de cette thématique permette à chacun de la comprendre pour soi-même, 

et de la faire partager aux autres. Les moyens pour cela sont travaillés quotidiennement par les 

animateurs avec les adolescents, de manière inventive et intégrative. L'équipe d'animation, ainsi que 

les adolescents lors de leur tour de prjse en charge l'animation du thème, sollicitent lorsqu'ils en ont 

besoin l'équipe des accompagnateurs spirituels. Ceci concerne particulièrement les « points 

d'écoute », ou ressource d'une personne qualifiée en accompagnement des questions personnelles 

que des adolescents souhaitent déposer. 
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3 Projet d'animation 

1. Les modalités de vie des adolescents : 

Le cœur de la vie des adolescents durant le séjour se trouve exprimé dans l'axe 2 de l'objectif 

d'animation : « Expérimenter la vie de projets », par la préparation, la réalisation et l'évaluation de 

ceux-ci, par les adolescents eux-mêmes. C'est la dynamique de liberté dans les projets à élaborer, et 

de responsabilité dans leur réalisation, qui est favorisée pour atteindre cet objectif. 

La vie des adolescents et ses modalités durant le séjour est encadrée par : 

- les orientations du Projet Éducatif de l’association CIJE, 

- les dispositions réglementaires du Ministère de Tutelle (via la DRJS) et de la préfecture de Haute-

Savoie pour les Accueils Collectifs de Mineurs, 

- la responsabilité de l'équipe d'animation d'assurer la sécurité physique, morale et affective des 

adolescents. 

 

Le rappel des législations et des comportements à risques est fait par l'équipe d'animation, incluant 

ceux pour lesquels l'intervention de la puissance publique est requise. Ce rappel est suivi d'une 

évaluation régulière du suivi des adolescents par les animateurs-référents, lors des réunions 

quotidiennes des animateurs. 

 

Au cours du séjour, des ressources de concertation sont aménagées et suivies par l'équipe 

d'animation : 

- entre adolescents  par « équipes de service et de vie » avec un animateur référent permanent durant 

la durée du séjour, 

- entre adolescents et animateurs : lors des préparatifs des veillées, des prises de paroles des 

« temps-spi », et des temps d'évaluation quotidiens ou périodiques,  

- au niveau de l'ensemble du séjour lors de temps de relecture et d'évaluation préparés par l'équipe 

d'animation avec des adolescents représentant leurs camarades. 

 

2. Journée type : 

La journée-type concerne principalement les jours « sur site ». Dans la mesure où l'objectif 

d’animation favorise la réalisation de projets de « mini-camps » ou d’itinérances en autonomie. 

Dans ces cas-là, les horaires sont calés par le groupe en  interne, mais présentés et approuvés 

auparavant en équipe d'animation. 

 

Début Fin Activité Commentaire 

8h 8h30 Réveil  

8h 9h Petit déjeuner  

9h 9h30 Vaisselle + lavage dents + temps 

libre 

 

9h30 10h Relecture + présentation journée 

(météo du jour) 

Possibilité de départs en autonomie 

pour des groupes 

10h 11h30 Activité du matin  

11h30 12h30 Préparation du repas + temps de 

service 

Par « équipes de service et de vie » 

12h30 13h30 Repas  

13h30 14h00 Réunion Animateurs : Débriefing 

de la matinée 

Périodiquement : invitation à des 

représentants des adolescents 

13h30 14h30 Temps libre + vaisselle Par « équipes de service et de vie » 
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14h30 16h30 Grands jeux  

16h30 17h30 Goûter + Temps de Découvertes 

Spirituelles (thématique 

d'animation spirituelle) 

Alternativement en grand groupe, et 

en « équipes de service et de vie ».  

17h30 18h30 Temps calme + Douches Périodiquement : « point d'écoute » 

de l'équipe d'accompagnateurs 

spirituels 

18h30 19h30 Préparation repas Par « équipes de service et de vie » 

19h30 20h30 Repas  

20h30 21h00 Vaisselle + lavage dents Par « équipes de service et de vie » 

21h 22h20 Veillée Dont une veillée « Godspell » en 

commun avec les autres Camps CIJE 

22h20 22h30 Mot du soir + retour échelonné  

22h30 23h00 Sommeil (23h : extinction des 

feux) 

 

 

 

3. Les formes d'interventions des animateurs : 

Les animateurs et les animatrices dans leur ensemble se donnent les moyens de préparer, organiser, 

et réaliser les activités qui leurs sont confiées personnellement ou en binôme. Ils assument 

collégialement la responsabilité exercée par celui d'entre eux qui est en charge, et peuvent attendre 

la même solidarité lorsque c'est leur tour. 

 

Chaque animateur accompagne plus particulièrement « l'équipe de service et de vie » dont il est le 

référent. Il reprend, lors de la réunion quotidienne de débriefing à la mi-journée ou lors de la 

réunion des animateurs en fin de journée, des éléments d'attention pour le bon suivi des adolescents 

dont il est le référent. Il peut attendre en toute franchise et esprit de collaboration les informations et 

données que d'autres animateurs ont pu percevoir chez des adolescents à sa charge. 

 

Dans les « pôles » dont ils ont la charge rotative quotidiennement, les animateurs veillent au suivi 

personnalisé des adolescents et des jeunes et partagent en réunion quotidienne d'équipe d'animation 

leurs observations pour un suivi collectif pertinent des situations particulières. Un rôle est affiché. 

 

La répartition quotidienne des tâches de service et d'animation est faite de façon rotative. Les 

différentes tâches sont réalisées par les animateurs et concernent soit des activités faites avec les 

adolescents, soit des actions propres aux animateurs. Un rôle est affiché. 

 

Les animateurs et leurs « équipes de service et de vie » assurent les 4 pôles :  

 cuisine et vaisselle ustensiles repas (midi et soir),  

 vaisselle couverts, assiettes et plats (midi et soir),  

 veillée et mot du soir,  

 temps-spi et météo du jour. 

 

Les animateurs assurent les conditions de confort et de sécurité des 4 pôles suivants :  

 lever du matin et coucher du soir, animation temps calme fin d'après-midi, 

 brossage des dents et toilette garçons,  

 brossage des dents et toilette filles,  

 animation activité et grand jeu. 

Un animateur est désigné, avec un adjoint, pour le suivi sanitaire quotidien des adolescents (prise de 
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médicaments, pansements, etc) et au besoin l'orientation ver un médecin ou un centre de soins, en 

coordination avec le QG. 

 

4. Des actions spécifiques au service des adolescents : 

L'équipe d'animation organise l'information adéquate des adolescents concernant les comportements 

liés à des dépendances durant le séjour. Une veillée est consacrée à faire passer le message. Il tient 

en quelques mots : « Pas de sexe, pas de drogue, pas d'alcool ». Il est explicité au long du séjour. 

 

Pour les adolescents qui se sont déclarés fumeurs, un coin fumeur est accessible, individuellement, 

un par un, pour une seule cigarette dont le paquet est conservé dans le « sac à valeurs » gardé dans 

le lieu dédié. La consommation de la cigarette a lieu durant les temps libre, coordonnée par 

l'animateur-référent. Des conversations sur les enjeux de cette consommation sont régulièrement 

initiées par l'équipe avec ces adolescents pour favoriser leur capacité de choix de l'abandonner un 

jour. Les adolescents déclarés non-fumeurs le restent durant toute la durée du camp. 

L'équipe d'animation a pour principe d'accompagnement des adolescents aux prises avec diverses 

dépendances :  

- dépendances de moyens de communication (internet, téléphone, réseaux sociaux),  

- de produits (énergisants, excitants, alcool, tabac,  psychotropes), ou  

- de relations (sexe, séduction, exclusivité ou isolement), et autres. 

L’équipe adopte une attitude de confiance mutuelle avec l'adolescent, et elle parie sur la possibilité 

d'une relation d'aide. L'équipe d'animation cherche à aller jusqu'au bout de l'aide qu'un adolescent 

accepte de recevoir de la part de l’équipe. Tant que la personne est en chemin d'aide et que la 

communication existe de manière satisfaisante, l'équipe continue l'accompagnement. Lorsque la 

personne ne se laisse plus aider, l'équipe s'organise pour passer le relais (prise en charge spécialisée, 

recours à la responsabilité parentale, etc.) dans le respect de la personne, et l'intérêt supérieur de la 

sécurité physique, morale, et affective des adolescents au sein de l'ensemble du séjour. 

 

5. Les modalités de vie de l'encadrement : 

Chaque animateur est en journée de récupération tous les 8 jours. 

La journée « Godspell » est hors-cadre récupération du fait de son importance dans le projet 

pédagogique. 

 

Les animateurs en formation de stage pratique BAFA bénéficient de temps d'évaluation en milieu 

puis fin de séjour, tant avec l'équipe d'animation lors de deux soirées d'évaluation, qu'avec l'équipe 

de direction pour un temps d'évaluation formative. 

 

Des moyens de préparation journée par journée : 

- disponibilité laissée à l'animateur de la journée, la veille, pour préparer son activité du lendemain, 

- réunion d'équipe pédagogique en fin de journée, avec temps de relecture de la journée, et de 

programmation de la suite. 

 

6. L'organisation dans le temps et l'espace : 

Le site du séjour, sur la commune de La Tour (74), est équipé de tentes. 

- Une tente « marabout » est dédiée à l'espace d'animation couvert en cas de pluie, 

- Une tente est dédiée à la cuisine, 

- Des tentes servant de logement sont mises à la disposition des adolescents : elles sont réservées au 

repos (journée et nuit). Elles ne sont pas mixtes. 

Les tentes des animateurs sont soumises aux mêmes conditions que celles des adolescents. 
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Le « QG », ou Centre de Coordination des Camps de l'été 2015, situé au centre géographique des 

différents séjours de l’Association à Saint-Jeoire en Faucigny, est équipé des moyens centralisés et 

de ressources logistiques pour tous les aspects des séjours qu'il coordonne localement. 

 

7. Les modalités d'évaluation : 

Le suivi des « équipes de service et de vie » par les animateurs-référents se fait au jour le jour. Elle 

est partagée lors de la réunion d'évaluation en fin de journée par l'équipe d'animation. Elle concerne 

les activités, mais aussi et principalement les adolescents et leur progression. 

 

Nous disposons pour évaluer quotidiennement le camp : 

 

- Du présent projet pédagogique, 

 

- De la grille d’évaluation propre à l’association et disponible pour chaque camp, 

 

- Des temps de régulations, 

 

- Des réunions d’équipe. 

 

Une évaluation finale du séjour est mise en place avec les adolescents : elle commence par une 

étape d'écriture personnelle, suivi d'un temps de partage en « équipe de services et de vie », puis 

d'un temps d’évaluation commun dont les conclusions sont à remettre à l'Association de tutelle. 

 

L’évaluation des stagiaires BAFA est conclue selon les dispositions des stages BAFA des 

organismes de formation concernés et par les dispositions de la DRJS concernée. Au long du séjour, 

les jours ou le stagiaire est en responsabilité d'animation des activités, l'évaluation de fin de journée  

par tous les animateurs fait partie intégrante de l'évaluation finale avec lui. 

 

Toutefois l'évaluation des stagiaires passe par une étape d'auto-évaluation par le stagiaire, une étape 

d’évaluation par ses pairs animateurs de l'équipe. Pour l'évaluation avec le directeur, trois réunions  

ont lieu : au début, au milieu et à la fin du camp. Les objectifs de formation que le stagiaire 

envisage sont fixés au premier entretien. Aux entretiens suivants, avec la méthodologie de 

l'évaluation formative, la réussite de ces différents objectifs est évaluée. Une fiche qui soutient ce 

processus est remise au stagiaire. 

 

Des rencontres sont prévues pour le directeur avec les membres du QG (membres du CA présents 

sur les séjours, conseillers spirituels, directeurs des autres séjours). Enfin un bilan d’équipe de fin de 

camp sera fait afin de faire ressortir les points forts et les points à améliorer dans l’organisation de 

l’équipe. 

 

4 Programme d'activités 
Pour le déroulement du programme d'activité, l'équipe d'animation prépare des éléments qui 

encadrent les repères de temps et d'action. Dans ce cadre, elle met en place les moyens d'une 

participation créative des adolescents dans le programme.  
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 12 juillet 

Matin    Pré-

Camp 

Pré-Camp Pré-Camp  

Après 

midi 

      Arrivées, 

Jeux découvertes 

Montages tentes 
soir       Veillée Animateurs 

 
 Lundi 13 Mardi 14 Merc 15 Jeudi 16 Vendr 17 Samedi 18 Dim 19 
Matin Mise en 

place des 

règles 

(sketch ?) 

 Prépa pélé Pélé (chez 

nous) 

Journée à 

thème 

Grasse 

mat’ 

Prépas 

grand jeu 

déclic 

(thème / 

activité) 

Messe sur 

camps  

Petit dej’ 

avec 

Sac’Ado 

Après 

midi 

Grand jeu Balade 

sous forme 

de jeu de 

piste 

Pique-

nique 

 Pélé (et 

jeux par 

anims => 

« brise 

légère »). 

Journée à 

thème 

Repas avec 

Sac’Ado + 

Veillé 

Sac’Ado  

Fin prépas 

grand jeu 

déclic 

(détails) 

soir Veillée 

Anims 

Redescente 

Obs  des 

étoiles 

Veillé par 

jeune 

Veillée par 

jeune 

Veillée par 

jeune 

Veillée par 

jeune 

Veillée par 

jeune 

 
 Lundi 20 Mardi 21  Mercredi 

22 

Jeudi 23 Vendredi 

24 

Samedi 25 Dimanche 

26 
Matin Petit jeu 

Repas chez 

déclic’ 

Prepas 

autonomie 

Consignes 

Départ 

AUTONO

MIE 

AUTONO

MIE 

Journée 

désert 

Prépas 

Gospel 

Gospel 

Après 

midi 

Jeu déclic’ Grand jeu AUTONO

MIE 

Retour 

AUTONO

MIE 

Journée 

désert 

 Gospel 

soir Veillée par 

les jeunes 

Veillée par 

les jeunes 

AUTONO

MIE 

Veillée 

retour 

autonomie 

Veillée par 

les jeunes 

Veillée par 

les jeunes 

 

 
 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 

29 

Jeudi Vendredi Samedi dimanche 

Matin Rangement 

camps 

Fin 

rangement 

     

Après 

midi 

 Départ des 

jeunes 

     

soir Nuit à la 

belle étoile 

      

 


