
Projet pédagogique

Mini-camp...Expérimentations !
Jardin du Cygne

Du 3 au 6 Avril 2016
à Arnèke

 



Dates du séjour :
Du Dimanche 3 Avril 2016, 16h au Mercredi 6 Avril 2016, 18h. 

Participants :
Vingt jeunes de 11 à 16 ans. 

Lieu : 
Le Jardin du Cygne est situé à Arnèke dans les Flandres. Il s'agit d'une association d’Education à
l'Environnement. Elle propose régulièrement des événements dans cet objectif pour tout public et
accueille également des groupes scolaires et extra-scolaires dans le cadre d'intervention à la journée
ou le temps d'un mini séjour. 
Un couple est à l'origine du projet mais aujourd'hui il y a également sur le lieu un salarié maraîcher
bio et une animatrice nature qui organise les activités sur le lieu et en dehors. Des Services Civiques
sont également présents régulièrement. Lors du mini camp, nous aurons l'occasion de rencontrer
toutes  ces  personnes  et,  en  particulier,  Sophie  qui  viendra  avec  nous  pour  certains  temps
d'animation nature.

Hébergement :
Nous dormirons sous tente, elles seront fournies par le MRJC. Une tente infirmerie et une tente
cuisine avec tout le nécessaire seront installées pour y préparer les repas (frigo, gaz et matériel
vaisselle). Nous aurons également à disposition des sanitaires comportant douches chaudes, toilettes
sèches et un évier pour la vaisselle. Nous prendrons nos repas dans une petite salle à l'abri, dans
laquelle nous pourrons également faire des animations en cas de mauvais temps.

Le transport :
Les jeunes viennent et  repartent avec leur  parents.  Il  est  possible  de faire  du covoiturage pour
organiser au mieux les conduites. La liste des personnes présentes vous sera envoyée lorsque les
inscriptions seront closes.

L'Equipe Pédagogique :

Direction
Justine  JOUAULT, BAFA complet  et  stagiaire  BAFD, 28 ans,  Lille,  animatrice  permanente  au
MRJC sur la zone Pays de Flandres. 

Equipe d'animation
• Laurane  JOUAULT,  BAFA complet,  PSC1,  22  ans,  Service  Civique  au  MRJC  depuis

Janvier  2016,  BTS  Communication  visuelle.  Elle  sera  également  l'assistante  sanitaire
pendant le séjour.

• Gilles VAN INGHELANDT, BAFA complet,  PSC1,  28 ans,  régulièrement  animateur  de
camp pour le MRJC et l'ACE.

• Pauline BLONDEEL, PSC1, 19 ans, étudiante en prépa littéraire, membre active du bureau
local du MRJC Pays de Flandres.

L'équipe sera chargée 
- de la sécurité physique et morale des participants, 
- de faire appliquer les règles de vie fixées par le groupe lors de la première journée,
-  de  préparer  et  mettre  en  œuvre  des  activités  en  lien  avec  le  thème  et  les  objectifs  
pédagogiques, 
- d'assurer la communication et la cohésion de groupe pendant les quatre jours.



Régles de vie
Les  règles  de vie  seront  déterminées  avec  les  jeunes  et  les  animateurs  au début  du séjour.  En
particulier,  nous  déterminerons  ensemble  des  horaires  de  lever, de  coucher et  de  repas.
Néanmoins, il existe des règles sur lesquelles l'équipe d'animation sera intransigeante :
Les jeunes ne seront pas autorisés à sortir de lieu du séjour sans un adulte ou sans que cela ait été
organisé avec les animateurs.
La consommation d'alcool par des mineurs est interdite par la loi. 
Toute possession et consommation de drogue est strictement interdite et punie par la loi.
Traitements médicaux particuliers : en cas de traitement, une ordonnance devra être fournie avec
les médicaments, indiquant clairement la posologie. L'ordonnance et les médicaments doivent être
remis  le  jour  de  l'arrivée  à  l'assistante  sanitaire.  Les  jeunes  ne  sont  pas  autorisés  à  avoir  des
médicaments dans leurs affaires personnelles.
Les  téléphones portables ne seront pas autorisés lors des activités et des repas. Ils pourront être
utilisés  uniquement  lors des  temps libres,  à  savoir  avant  le  repas du soir.  En cas d'urgence,  la
directrice et les animateurs auront toujours leur téléphone à proximité.  Téléphone de la directrice,
Justine Jouault : 06.43.13.88.10.
Chaque  membre  du  groupe,  jeunes  et  animateurs,  devront  participer  aux  tâches  de  la  vie
quotidienne, à savoir préparation du repas, vaisselles, toilettes sèches. Nous veillerons à ce que les
tâches soient équitablement réparties entre tous.

Participation financière
Elle  est  fixée  à  un  montant  de  45  euros,  frais  réels  du  mini  séjour.  Le  mini  camp se  veut  à
destination de tous, le tarif ne doit donc pas être une barrière à la participation des jeunes.
Le règlement se fait en même temps que l'inscription voire le premier jour du séjour dernier délai.

Affaires nécessaires
Il  se  peut  que les  nuits  sous  tente  soient  particulièrement  fraîches.  Ne pas  oublier :  un  sac  de
couchage, un tapis de sol, un petit oreiller si nécessaire. Également, n'hésitez pas à amener  une
couverture ou un duvet supplémentaire, nous en ramènerons également pour compléter. 

Prévoir des chaussures pouvant être salies (des bottes éventuellement), et des vêtements pouvant
être abîmés.

Des baskets pour les grands jeux l'après-midi.

Des affaires chaudes car nous serons en extérieur la plupart du temps. 

Un k-way ou un blouson hermétique car nous serons en Avril et il est possible qu'il pleuve !

Enfin, prévoir des jeux de société si vous en avez ! 

Journée Type : 

8h : début du réveil échelonné et petit déjeuner
9h : fin du petit déjeuner et vaisselle
9h30 : début des activités
11h30 : Préparation du repas par le groupe qui en a la charge
12h30 : Repas + vaisselle
14h30 : début des activités
17h : Goûter
17h30 : Douche + préparation du repas par le groupe qui en a la charge
19h : Repas + vaisselle



21h : Début de la veillée
22h30 : Coucher

Auberge espagnole de fin de séjour
En fin de séjour, nous proposons aux parents qui le souhaitent de partager une auberge espagnole
avec les jeunes, l'équipe d'animation et l'équipe pédagogique du Jardin du Cygne. Chacun ramène
une  entrée,  un  plat  ou  un  dessert  à  partager  pour  l'équivalent  de  quatre  personnes.  La  soirée
commencera vers 18h et le repas à 19h.

Les objectifs pédagogiques et activités proposées
Les objectifs pédagogiques et moyens d'animation ont été déterminés avec l'ensemble de l'équipe.
Le thème général sera « Bonheur et expérimentations », l'ensemble des activités proposées lors du
séjour découleront donc de ce thème et de la réflexion que nous avons pu mener lors de la réunion
de préparation. 
Vous trouverez ci-joint un schéma récapitulatif.



Thème général : expérimentations et bonheur

Objectif 1 :
Tester une alimentation locale

/très locale

Jeu sur l'alimentation
 locale

Faire un atelier Pizza 
au feu de bois

Objectif 2 :
Se questionner sur notre bonheur

Micro-trottoir pour interroger les 
gens sur la question du bonheur Réalisation d'un film

Course d'orientation : 
« A la recherche du

 bonheur »

Objectif 3 :
Prendre des initiatives par le 

biais de l'animation

Animer un temps de 
veillée

Décider en groupe 
d'une activité

 sur une demi-journée


