
Le départ est prévu le dimanche 3 août 2008 et le retour se fera le dimanche 17 août 2008.

SAINT JEAN DE MONTS

Afin de permettre à chacun d'évoluer dans un espace convi-
vial et épanouissant, le nombre d'enfants maximal souhai-
té est fixé à 30 pour ce séjour maternel. Les  enfants seront
âgés de 4 à 7 ans inclus.

TRAJET :
Valenciennes - 
Saint Jean de Monts
658kms - 6h30

Saint Jean de Monts est bordée de 8 kms de belles et lon-
gues plages de sable fin, sécurisantes avec une eau d’ex-
cellente qualité. Cette station, tout comme l’ensemble du lit-
toral vendéen, bénéficie d’un climat privilégié. 

L’ensoleillement de la Vendée est comparable à celui des
départements du midi méditerranéen ce qui lui vaut d’ailleurs
l’appellation de côte de Lumière.

Proche d'une des plus belles plages de Vendée, le séjour de

"Larguons les amarres en Vendée" se déroulera à Saint Jean de Monts

dans un bâtiment de plein pied adapté à leur âge et leur taille (agré-

ment de la Jeunesse et Sports et du Conseil Général).

Le lieu d'accueil du séjour est idéalement situé pour les vacances des

enfants ! A moins de 3 kilomètres de la mer et de ses magnifiques pla-

ges de sable fin, ils seront hébergés au centre de la vieille ville à l'écart

des lieux d'affluence et à quelques pas d'un bel espace boisé et ombra-

gé …

La grande cour intérieure arborée sera le lieu de jeux prisé par les

enfants durant le centre. Deux grandes salles seront mises à disposi-

tion de leur créativité et des animations, ainsi qu'un préau récemment

construit.

Trois grandes chambres permettront d'accueillir les plus beaux rêves

de ces jeunes moussaillons ! Elles sont attenantes aux chambres des

animateurs.

Les autres espaces, le réfectoire, les sanitaires (équipés de lavabos

et de douches) et les toilettes sont équipés de mobiliers adaptés à la
taille des enfants !

Une cuisine prévue pour la restauration collective, une lingerie et des

locaux spécifiques permettront aux membres de l'équipe technique de

démontrer ses talents pour rendre le séjour encore plus agréable !

Outre la prise en compte des traitements, une infirmerie équipée per-

mettra de prendre soin des éventuels petits " bobos " des enfants en

lien avec les professionnels de santé, sanitaires et sociaux locaux.

NOM DU SÉJOUR

CAPACITÉ MAXIMALE SOUHAITÉE 

DATES DU SÉJOUR

SITUATION

HÉBERGEMENT 

plus d’infos :

http://www.ot-st-jean-de-monts.fr

Les ch’tis mousses à la plage - Vendée



Grâce aux compétences d'une équipe d'animation motivée, le
séjour sera continuellement animé tout en veillant au ryth-
me de chacun ! 
Les enfants auront la possibilité de choisir entre les différen-
tes activités qu'elles soient manuelles, en intérieur, en exté-
rieur, … Les journées seront rythmées par différents thèmes
qui coloreront les jeux. 
Chaque soir, une " veillée " sera mise en place avec les
enfants tout en respectant leur besoin de sommeil.
La découverte de la localité et de ses habitants sera aussi
un élément important du séjour notamment grâce à :

- la baignade dans la mer sur plage de sable fin
- la visite de l'île aux papillons ;
- une journée à l’île aux jeux ;
- des jeux d'orientation dans la ville ;
- et par la rencontre des habitants.

Dans le cadre du projet éducatif de l'Association PRO VITA, 

les objectifs du séjour viennent soutenir 

le développement personnel et social des enfants. 

Bien entendu, il s'agira, avant tout, de leur permettre de vivre de bonnes vacances et de s'amuser dans un cadre

sécurisant !

De plus, le séjour veut, au travers notamment de l'animation des activités et de vie quotidienne :

- permettre à chaque enfant de mieux se connaître, de continuer à construire sa personnalité et de s'épanouir ;

- développer progressivement l'autonomie notamment dans la vie quotidienne ;

- susciter la curiosité ;

- valoriser et développer les compétences de chacun : physiques, créatives, … ;

Ce séjour veut aussi soutenir la socialisation des enfants. En effet, il s'agira de permettre à chacun de :

- mieux connaître l'autre, les autres et de les respecter dans leurs différences ;

- se sentir écouté et de favoriser la communication ;

- comprendre et respecter les règles de vie en groupe ;

- découvrir le milieu naturel et la région d'accueil ;

- de poursuivre son éveil à la spiritualité et, pour ceux qui le souhaitent, en fonction de leur choix et de la demande

de leurs parents, de participer aux célébrations de la vie chrétienne.

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

VIE QUOTIDIENNE

Un lever échelonné, permettant le respect du rythme de chacun sera mis en place jusqu'à l'heure du début des
activités collectives. Tandis qu'une partie de l'équipe d'animation s'assurera du respect du sommeil de chacun, les
autres membres de l'équipe mettront en place un programme de petites animations (autour de jeux de société, de
la lecture, du dessin, …) et organiseront le petit déjeuner en s'assurant que tous mangent correctement et suf-
fisamment pour faire face à la dépense énergétique due aux activités et à leur croissance.

Les déjeuners et les dîners se prendront dans le réfectoire du lieu du séjour ou sous forme de pique-nique lors
des journées d'excursion. Confectionnés sur place par l'équipe technique, les menus variés et équilibrés seront
établis avant le départ en fonction des recommandations de l'INPES, des apports nécessaires pour l'âge et les
activités quotidiennes des enfants. L'équipe d'animation présente à chaque table, s'assurera que chacun mange
à sa faim, goûte à tout, tout en respectant les convictions religieuses, les indications médicales ou toute autre indi-
cation de la fiche sanitaire de liaison. Lors de ces moments de repas, l'équipe d'animation veillera aussi à l'éduca-



tion des enfants en matière d'hygiène et de respect 
des autres (passage aux toilettes, lavage des mains, respect de 
la propreté des lieux, du repas pris ensemble, …). 
Les repas se dérouleront dans le calme tout en maintenant 
le côté convivial de ces temps de la journée !

Un goûter sera organisé et proposé aux enfants par l'équipe d'animation qui veillera à son bon déroulement. En
fonction des activités, le goûter sera pris sur place ou à l'extérieur en s'assurant du respect de l'environnement
naturel qui nous entourera.

Le groupe d'enfants sera logé dans 3 grandes chambres situées le long d'un couloir qui se termine par les lieux
de couchage des animateurs. Un espace de rangement sera à la disposition de chacun des enfants ainsi qu'une
salle d'eau avec lavabos et douches et deux espaces avec des WC adaptés. L'équipe d'animation veillera à l'in-
timité de chacun et au respect du rangement des effets personnels dans les espaces prévus à cet effet.

La gestion du linge sera accompagnée par l'équipe d'animation et une personne de l'équipe technique spéciale-
ment dédiée. Un " sac à linge sale " sera mis à la disposition de chaque enfant évitant ainsi le que le linge prop-
re et le linge sale soient mélangés. L'identification spécifique de chaque sac permet un lavage suivi des affaires
de chaque enfant. Il est aussi demandé aux parents d'étiqueter le linge de leur enfant et de compléter un trous-
seau fourni lors de l'élaboration de la valise avec leur enfant.

En fonction des indications médicales, l'assistant sanitaire du séjour s'assurera que les enfants qui suivent un trai-
tement puissent en bénéficier au moment indiqué. Il veillera à prendre soin des " petits bobos " et il notera sur le
cahier prévu à cet effet les traitements et les soins réalisés. Il sera en contact avec les professionnels de santé
locaux (et notamment avec le médecin installé en face du lieu d'hébergement) pour toute orientation nécessaire.
Les parents seront de suite contactés pour évoquer d'éventuelles initiatives prises lors du séjour en faveur de
la santé de leur enfant.

Comme pour nos séjours, tout est prévu, l'argent de poche servira à d'éventuels frais personnels : cartes, timbres,
souvenirs essentiellement … Il sera proposé aux parents que chaque animateur puisse le gérer avec eux. Par
ailleurs, il est vivement recommandé de ne pas emporter d'objets de valeur …

Le courrier reçu sera distribué aux enfants après les activités en fin d'après-midi dans les chambres. Un suivi des
courriers reçus et au départ du séjour sera réalisé. Par ailleurs, grâce au site " http://www.laprovita.org ", les
enfants pourront recevoir les courriers électroniques adressés par leur entourage.

L'équipe de direction sera composée de 3 personnes diplômées (directrice, adjoint pédagogique, économe) qui
développent quotidiennement leurs compétences professionnelles dans les secteurs de l'école, de l'éducation,
du sanitaire.

Une équipe d'animation du séjour sera importante et diplômée. Les 6 animateurs et animatrices compétents et
motivés auront à cœur de mettre leurs aptitudes et leur créativité au service de l'accompagnement éducatif des
enfants et des objectifs du séjour.

Une équipe technique expérimentée de 4 personnes (cuisinier, aide-cuisinier et 2 agents techniques (ménage,
vaisselle, linge) permettra aux enfants d'évoluer dans un climat serein et un cadre agréable.
L'équipe sera pourvue de personnes titulaires de l'AFPS et d'un surveillant de baignade diplômé.

EQUIPE D'ENCADREMENT 



L'Association PRO VITA propose des séjours avec un prix du séjour calculé au plus juste afin de permettre
au plus grand nombre de pouvoir y participer !
Le bénévolat de ses membres et l'engagement au pair de son encadrement (formé et réellement motivé) per-
mettent de concentrer les moyens sur la qualité des activités pédagogiques et des repas.   

http://www.laprovita.org

Les parents et les responsables des lieux de vie des enfants sont

de véritables partenaires des séjours ! Les propositions de

séjours, leur organisation font échos aux éléments d'évaluation
des années précédentes.

De plus, une après-midi " Portes Ouvertes " sera réalisée afin de

permettre aux enfants et leurs familles de rencontrer l'équipe au

moins un mois avant le départ afin de mieux connaître le projet

qu'il réponde bien à leurs attentes.

Plusieurs courriers seront envoyés par l'équipe de direction

avant, pendant et après le séjour afin de tenir les parents et les

responsables des enfants informés de l'ajustement du projet du

séjour, de l'organisation du départ et du retour ainsi que de son

déroulement global. Quelques unes des photographies prises
chaque jour seront mises sur la partie réservée du site inter-
net de l'Association PRO VITA.

De plus, tous les deux jours, un message sera laissé par l'équipe

de direction sur une messagerie téléphonique afin de faire part

aux parents et aux responsables des enfants de l'évolution des

différentes journées du séjour. 

Un accueil chaleureux sera réservé aux parents et aux responsa-

bles des enfants notamment lors du départ et du retour du séjour

avec une collation … Une journée de " retrouvailles " sera orga-

nisée afin de partager ensemble le visionnement d'un montage
audio-visuel sur le séjour et ses participants. Cette journée, qui

aura lieu dans le trimestre qui suit le séjour, sera agrémentée d'un

repas.

Association PRO VITA, Maison des Associations, 159 rue du Quesnoy 59300 VALENCIENNES
Téléphone : 03.27.30.21.63 Courriel : provita@nordnet.fr Site : http://www.laprovita.org
Permanences téléphoniques de 16h à 18h les lundis, mercredis et samedis.

LIENS AVEC LES FAMILLES ET LES RESPONSABLES 

CONTACT

PRIX DU SÉJOUR 

Les transferts aller et retour du Nord à Saint Jean de Monts se
dérouleront en autocar ou éventuellement en train.
Sur place, un minibus de 9 places avec rehausseurs et cein-
tures sera à disposition des enfants pour les petits déplace-
ments. Pour les excursions vers les lieux d'activités, une com-
pagnie de transports locale, reconnue pour la qualité de ses
services, pourra être sollicitée.

MOYENS DE DÉPLACEMENTS 


