
Du 24 au 28 Juillet 2017
Lleida (Espagne)

Enfants âgés de 8 à 12ans



Objectifs du séjour

Ce séjour est proposé aux enfants afin de leur offrir une possibilité de découvrir le 
milieu pyrénéen espagnol dans lequel ils vivront tout en s'amusant. Il leur donnera aussi 
l'occasion, grâce au camping sous tente, de vivre ensemble des moments de la vie 
quotidienne (lever, repas, activités, veillées, coucher) et de développer leur capacité à les 
gérer de manière autonome. En effet il faudra veiller à respecter le rythme de vie et les désirs 
de chacun.

De plus, ce camp permettra aux enfants de quitter leur environnement habituel en 
partant vivre une expérience unique, qui plus est dans un autre pays que le notre.

Objectifs pédagogiques

-Permettre à l'enfant de découvrir et connaître l'environnement nouveau qui se 
trouvera devant lui et d'agir. Le but étant qu'il évolue et se découvre dans un contexte 
différent de celui du milieu familial et local.

-Adapter les temps de vie quotidienne pour qu'ils soient agréables et éducatifs, en 
fonction des envies et du rythme de l'enfant.

-Préparer les enfants à être des citoyens responsables et acteurs de leurs vacances.
-Développer l'apprentissage de la vie en communauté.
-Maintenir ou amener les enfants vers d'autres pratiques sportives et culturelles qu'ils 

ne trouveront pas dans notre localité.

A travers ce séjour, l'enfant apprendra à     :

-Préparer, entretenir et ranger ses affaires personnelles.
-Gérer ses émotions.
-Connaître et respecter l'environnement et la culture espagnole.
-Organiser la vie d'un camp en respectant les besoins de chacun.
-Pratiquer partiellement l'espagnol !

L'équipe d'animation assurera la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Elle se montrera à
l'écoute et sera disponible pour tous. Elle favorisera les temps de discussions pour que la parole de chacun soit
respectée. Elle proposera des activités tout en aménageant des temps en autonomie afin que chacun profite au

mieux de son séjour.



Hébergement

Camping Bedura Park 
Era Bordeta 
25551 Lleida

Site : www.bedurapark.com

Le camping est situé au cœur du Val d’Aran, dans le village de Lleida, à 8 km de
Vielha et à une altitude de 900 m. Le camping lui-même est un parc botanique avec

des spécimens d’arbres indigènes et d’espèces exotiques que nous pourrons
observer, toucher et photographier. Les enfants pourront avoir une connaissance et

un contact avec la nature qui les entoure.  

Un havre de paix dans un environnement calme à l'abri de toute circulation, idéal
pour nos petits.



Nécessaire pour le séjour

Argent de poche : 20 Euros maximum par enfant
(à confier, dans un petit porte-monnaie personnel et nominatif, aux animateurs

le jour du départ)

OBLIGATOIREMENT 
Dans le sac de l’enfant     : -casquette, lunettes de soleil

    -crème solaire, 1 sac à dos supplémentaire pour
  les balades et pique-nique, lampe torche

     -vêtements de sport et de pluie (K-way)
    -affaires pour 4 jours (+change en sous-

  vêtements et tee-shirts) + PAI si nécessaire

Pour la toilette     :     -serviette de toilette
    -gant de toilette
    -brosse à dents + dentifrice
    -gel douche, shampooing, coton-tige

Pour la nuit     :     -duvet
   -pyjama
    -doudou, oreiller (si besoin)

Pour les activités     :     -chaussures de sport, claquettes
    -gourde
    -maillot de bain
   -serviette de plage en + de celle pour la toilette
    

Afin d'éviter toutes pertes, toutes les affaires devront être marquées de son nom
et de son prénom.

CONDITIONS OBLIGATOIRES POUR PARTIR À CE SÉJOUR     :
Un cerificat de non-contrainte à la pratique d'activités physiques 

Une attestation d'assurance individuelle de l'enfant.
Une autorisation de sortie du territoire   (document fourni)

Une photocopie de la carte d'identité des parents
La carte d'identité de l'enfant

La carte européenne d'assurance maladie   (à demander  au minimum 15 jours avant le départ
à votre CPAM)

La feuille de renseignements en annexe est à compléter pour valider
l'inscription.

L'îlot Z'enfants rappelle que l'un des objectifs prioritaire de ce séjour reste la vie en collectivité. De ce fait, les appareils et
autres jeux numériques ne sont pas conseillés.

La municipalité décline toutes responsabilités quant à la perte ou à la détérioration d'objets ou de vêtements de valeur.
(téléphone portable, MP3, MP4, consoles de jeux portatives, bijoux, etc...).



Partenariats

Pour ce séjour, nous avons travaillé en partenariat avec :

– Camping ''BeduraPark'' à Lleida : Faire découvrir un autre style d'hébergement aux 
enfants, où l'auto-gestion et l'organisation sont de mise pendant 4 jours.

– Deportur Adventure Park à Lleida : Rafting et accrobranche seront de mise dans le 
parc naturel d'aventure NaturAran.

– AranPark à Bossost: Au cœur des Pyrénées, à la découverte de la faune sauvage 
des montagnes en arpentant le parc animalier du Val d'Aran. Le parcours 
proposé, d'une durée de 2 heures environ, permet d'observer des animaux en 
semi-liberté : ours, lynx, loutres, loups, marmottes, vautours, grands 
cerfs, bouquetins et autres ongulés de montagne sont présentés dans leur milieu 
naturel.

– Barbousse Transports : Société de transport qui nous conduira du camping au parc
aventure.

       

(Afin de préparer au mieux ce séjour, les animateurs présents lors du camp, iront reconnaître les
lieux ''camping , randonnée, parc aventure et parc animalier'' quelques jours avant afin d'assurer la

sécurité du groupe). 

http://www.aran-park.com/fiche-animal/Ours-brun/1
http://www.aran-park.com/fiche-animal/Bouquetin-iberique/11
http://www.aran-park.com/fiche-animal/Cerf/9
http://www.aran-park.com/fiche-animal/Cerf/9
http://www.aran-park.com/fiche-animal/Vautour-fauve/16
http://www.aran-park.com/fiche-animal/Marmotte/8
http://www.aran-park.com/fiche-animal/Loup/2
http://www.aran-park.com/fiche-animal/Loutre/5
http://www.aran-park.com/fiche-animal/Lynx/4


Déroulement du séjour
(trame théorique car nous nous adapterons aux besoins des enfants et à la météo !!!)

Lundi 24Juillet
• 9h : Départ vers Bossost depuis l'accueil de loisirs de Lédar
• 12h : Arrivée à Bossost
• 12h-13h30 : Découverte des lieux + pique-nique
• 13h30-16h : Visite de l'AranPark
• 16h-16h30 : Goûter
• 16h30 : Départ vers le camping à Lleida
• 17h : Installation du campement
• 19h-21h : Prépa repas + repas + débarassage + vaisselle + toilette
• 21h-21h30 : Veillée calme
• 21h30-22h : Coucher 

Mardi 25 Juillet
• 8h-10h : Lever, petit déjeuner échelonné et toilette auto-gérés + préparation des pique-nique

• 10h-17h : Randonnée
• 18h-20h : Prépa repas + repas

• 20h-22h : Veillée espagnole
• 22h : Coucher



Mercredi 26 Juillet   (journée au camping)
• 8h-10h : Lever, petit déjeuner échelonné et toilettes auto-gérés
• 10h-12h : Activités au camping : piscine, molkki, pétanque...
• 12h-13h30 : Prépa BBQ + repas + débarassage + vaisselle
• 14h-17h30 : Activités au camping : balade jusqu'à la cascade, jeux sportifs, piscine...
• 18h-19h : Retour + jeux détente auto-gérés
• 19h-21h30 : Prépa repas + repas + débarassage + vaisselle + toilette
• 21h30-22h30 : Veillée des étoiles
• 22h30 : Coucher

Jeudi 27 Juillet
• 8h-10h : Lever, petit déjeuner échelonné et toilettes auto-gérés

• 10h-17h : Départ  pour la journée aventure à Deportur Adventure Park à Lleida
• 18h : Retour au camping

• 19h-21h : Prépa BBQ + repas + débarassage + vaisselle + toilette
• 21h-22h30 : Veillée dansante

• 22h30 : Coucher

Vendredi 28 Juillet
• 7h30-9h : Lever + petit-déjeuner + toilette auto-gérés
• 9h-11h30 : Rangement du camp et préparation des pique-nique
• 12h : Départ de Lleida et pique-nique à Vielha
• 18h30 : Arrivée à l'accueil de loisirs à Lédar.


