
Mini-Camp Maternelles

4 à 7 ans

Séjour « Nature et Découverte » 
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Objectifs Pédagogiques

Voilà les quatre objectifs sur lesquels nous travaillons pour l’élaboration du 
projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs :

- Accompagner l’enfant dans son évolution en lui permettant de se 
découvrir à travers diverses activités ludiques et éducatives

- Développer la notion de « Respect » nécessaire à la vie quotidienne et 
amener l’enfant à devenir un citoyen éco-responsable

- Permettre au groupe de s’enrichir des différences de chacun à travers le 
« vivre ensemble » tout en respectant les besoins et les rythmes de 
chaque enfant

- Amener l’enfant à devenir un citoyen responsable, en favorisant la 
discussion, et en l’impliquant dans la vie quotidienne de l’Accueil de Loisirs

Et voici les objectifs spécifiques au séjour mini-camp :
- Offrir des vacances des plus agréables et amusantes
- Etre capable d’apprécier l’environnement qui nous entoure
- Favoriser l’épanouissement de l’enfant par la rencontre, l’échange, 

l’entraide, le respect par la vie de groupe
- Développer l’autonomie et le sens des responsabilités 
- Respecter les rythmes et les besoins de chacun
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants afin de gérer au mieux

la séparation et l’éloignement des parents
- Etre capable d’exprimer ses choix et volontés personnels

Moyens :
- Proposer des activités ludiques
- Proposer un rythme et une ambiance adaptés à des vacances
- Proposer un séjour original à travers un type de vacances particulier tel 

que le village de vacances
- Accompagner l’enfant dans son imaginaire

- Avoir un comportement éco-citoyen
- Mise en place d’activités sportives et de pleine nature
- Sensibiliser et apprécier la richesse du patrimoine de notre région



- Mise en place d’activités de groupe (jeux de coopération, …)
- Favoriser la discussion au sein du groupe et avec les animateurs
- Privilégier l’importance du « Vivre ensemble »

- Responsabiliser les enfants pendant les temps repas, le temps du coucher, 
les douches, le brossage des dents, le réveil ainsi que le rangement des 
chambres

- Mise en place d’un réveil échelonné
- Veiller à répondre aux besoins de chaque enfant sur tous les temps de la 

vie quotidienne

- Les animateurs se rendront disponibles et à l’écoute
- S’assurer que chaque enfant trouve sa place au sein du groupe



L’organisation du camp

1-Période

Le mini camp se déroulera du mardi 8 août au jeudi 10 août inclus, soit 3 jours et
2 nuits. Départ le mardi à 8h15 de l’Accueil de Loisirs « L’Ilot z’enfants », et 
retour prévu jeudi 10 entre 18h et 18h30.

2- Tranche d’âge

Le séjour est ouvert aux enfants âgés de 4 à 7 ans. Le fait d’étendre l’inscription 
à des enfants de 7 ans permet à des maternelles de partir avec leur grand frère 
et grande sœur, et de mieux appréhender la coupure avec les parents.

3- Lieu du mini-camp et situation

Gouaux-de-Larboust est un petit village de la Haute-Garonne au coeur du 
canton de Bagnères-de-Luchon.

Situé à 1 340 mètres d'altitude,ses 60 habitants ont le privilège de résider dans  
un village authentique de montagne, aux maisons typiques, traditionnelles, 
faites de pierres , de bois et de toits en ardoises.

Les locaux mis à notre disposition sont un étage entier avec 2 chambres de 
8 lits, et salles d’eau. Le fait de disposer entièrement de cet étage nous permet 
d’avoir les chambres les unes proches des autres, et d’assurer ainsi la sécurité du
groupe à tout moment.



4- Contenu 

Mardi 8 Août Mercredi 9 Août Jeudi 10 Août

Ma
tin

Départ : 8h15
Arrivée à Germ : 11h

Pique-nique

Balade au plateau de
Germ 

Arrivée à  Gouaux-de-
Larboust à 16h

Installation dans les
chambres

Ballade autour du Lac
de Génos Loudenvieille

Préparation au
départ (rangement

des chambres…)

Pique-nique Pique-nique

Apr
ès-
mid

i

Parc aquatique Ludéo Parc d'aventures et
accrobranche
Pyrénées Hô

Retour prévu entre
18h et 18h30 à 
l’Ilôt z’enfants

Dîner Dîner

Veillée Veillée



5-Trousseau

- Pour les deux nuits : un pyjama, chaussons, DOUDOUS !
- Pour la toilette : 2 serviettes (douche et baignade), un gant de toilette, gel 

douche, shampoing, brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux.
- Pour les trois jours : crème solaire, 3 tee-shirts, 3 culottes ou slips, 3 paires 

de chaussettes, 2 shorts, 2 pantalons, 2 pulls, un k-way, une casquette, un
maillot de bain (pensez pour les garçons à un maillot de bain et non pas un
short de bain), des sandales, une paire de baskets.

Nous demandons l'attestation d'assurance individuelle 
(responsabilité civile + sécurité accident) pour chaque enfant.

Toutes les affaires des enfants devront être marquées de leur nom et prénom !
Surtout n’oubliez pas les DOUDOUS !! Pour les plus petits, un élément 

faisant le lien avec la famille peut avoir un rôle très rassurant (foulard de maman
avec son parfum, ou photo par exemple…)

Les parents prendront soin de donner à l’équipe d’encadrement toutes les 
indications concernant leur(s) enfant(s) pour que le moment de se coucher se 
fasse dans les meilleures conditions (couche, tétine, doudou, et tout le rituel 
propre à chaque enfant).



Déroulement

1- Organisation d’une journée type

- Lever échelonné jusqu’à 8h30
- Petit déjeuner + débriefing de la journée
- Toilette du matin, rangement des chambres
- Départ pour les activités
- Repas du midi prévu sous forme de pique-nique
- Temps libre dans le calme
- Départ pour les activités
- Goûter vers 16h
- Retour au centre de vacances
- Toilette du soir
- Dîner vers 19h
- Veillée et coucher aux alentours de 22h

Des jeux et des activités diverses seront proposées tout au long du séjour. 
L’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs « L’Ilôt z’enfants » sera à l’écoute des 
envies, des choix, et veillera à ce que les enfants passent un agréable moment, 
dans un climat de confiance et de sécurité.

2- Accueil et retour

Les inscriptions au mini-camp s’effectueront par les directeurs. Ils 
complèteront les documents manquant apportés par les parents et se 
renseigneront sur un éventuel traitement médical de l’enfant qu’ils récupèreront
par la suite. 

L’accueil des enfants se fera le mardi 8 août à l’accueil de loisirs « L’Ilôt 
z’enfants » à partir de 8h. 

Dès l’arrivée, les animatrices se chargeront de vérifier le sac de chaque 
enfant pour être sures que rien ne soit oublié. Les animatrices se tiendront 
disponibles pour d’éventuelles questions.

Nous serons de retour sur l’école de Lédar le jeudi 10 à partir de 18h.

A bientôt !   


	Gouaux-de-Larboust est un petit village de la Haute-Garonne au coeur du canton de Bagnères-de-Luchon.

