CHARTE DE QUALITE DES MINICAMPS

Le mini-camps est une forme de loisirs qui découle du projet pédagogique et d’animation du centre de
loisirs.
Les objectifs que vous avez pour ce mini-camps en découlent. Mais, au fait, quels sont vos objectifs ?

Le mini-camps est une forme de loisirs très riche : pendant 5 jours , le groupe d’enfants va vivre de
nombreuses situations d’activités, de relations et de tâches. Schématiquement, cinq aspects sont à
envisager.

1) Les temps d’activités liés à la thématique : avec l’animateur intervenant, vous
accompagnez
l’activité
et
favorisez
au
maximum
les
situations
activités/enfants/intervenants. Vous n’êtes pas en attente du temps qui passe mais en
participation constante, en mise en relation et en soutien. Cela nécessite d’avoir
échangé préalablement avec les intervenants (modalités, progression dans l’activité,
objectifs, quels apprentissages ludiques).

2) Les temps liés à la restauration : en camping préparer les repas prends plus de temps
qu’ailleurs. Attention, veiller à prévoir un économat adapté à la situation des minicamps ! Prévoyez des repas attrayant mais simples , sans longue préparation culinaire.
Les enfants doivent être associés à toutes les tâches liées à cet aspect du mini-camps.

3) Les temps informels : pendant la journée il faut prévoir des plages horaires pendant
lesquelles les enfants pourront se livrer à des activités, sans intervention directe des
animateurs toujours présents. Il faut pour cela penser à emmener des jeux de société
(cartes, dés, jeux), de 20 à 30 bandes dessinées, des jeux extérieurs (billes,
badmington, croquet…). Penser aussi à ce que chaque enfant puisse envoyer une carte à
sa famille pendant le séjour.
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4) Les temps de veillées : penser à préparer vos veillées, à faire vivre des moments sur
l’imaginaire, la convivialité, l’émotion partagée. Pas forcément très longues, mais
motivantes, vous pouvez travaillez sur des veillées histoire, astronomie, les bruits de la
nuit. Ce sont des moments attendus pas les enfants. Veiller à maîtriser la durée de la
veillée, à rassurer les anxieux et à en faire un instant chaleureux. Attention, des
enfants reposés sont des enfants disponibles pour vivre leur projet de séjour.

5) Globalement, ce temps d’aventure avec des copains et des copines et dont le thème a
déterminé l’inscription, est un espace de vacances. Les enfants vont s’y enrichir, vivre
des expériences nouvelles et denses. Mais cela ne peut pas justifier des états de
fatigue extrême qui amènent les parents à s’interroger sur le bine fondé du séjour. Le
rythme de vie doit être adapté à l’âge des jeunes vacanciers. Soyez vigilants aux heures
de coucher et de lever. Soyez précis quant aux règles qui vont rythmer le séjour.

RAPPELEZ-VOUS :
Le projet Mini-camp s’inscrit bien dans une situation à vivre, pendant 5 jours avec
d’autres enfants, une équipe d’adultes, et non pas dans une situation de consommation
d’activités sans lien entre elles, entre elles et le groupe, entre le groupe et son lieu de
séjour.
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