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PROJET ÉDUCATIF 
Notre projet éducatif  d'accueil de mineurs s'inscrit dans une mission élaborée par le Conseil 

d'Administration de la FDMJC 54 de développer des actions de loisirs éducatifs et d'accompagnement des 

jeunes de notre réseau. 

Valeurs 
La FDMJC 54 adhère à la déclaration des principes de la Fédération Française des MJC. Elle est ouverte à 

tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les participants. Respectueuse des 

convictions personnelles, elle s’interdit toute attache avec un parti, un mouvement politique, une 

confession. Elle respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs 

républicaines.  

Mission 
Parce que la démocratie et l'expérimentation du savoir être et des savoir-faire se vivent au quotidien, la 

FDMJC 54 se fixe pour mission, dans le cadre de ses opérations de vacances, des organisations et actions 

encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.  

Ces opérations de vacances, sont donc des moments privilégiés pour partager avec les publics les valeurs 

d'éducation populaire que nous défendons. Se fixer l’objectif de favoriser l’intégration des enfants et des 

jeunes dans leur environnement social suppose donc de leur faire passer un certain nombre de messages 

éducatifs au travers de l’action. Le contexte éducatif qui les entoure doit leur permettre d’exercer 

pleinement leur liberté de penser et favoriser leurs expressions artistiques, sportives, ou autres…Cette 

liberté ne peut se concevoir sans une responsabilisation de l’individu et donc une prise de conscience de 

certaines limites. 

Le rôle de l'équipe pédagogique 
Même s’il nous faut rester modeste, nous souhaitons développer chez les jeunes que nous accueillons la 

dimension de l’individu autonome, capable de réflexion, de décision et de critiques constructives au sein 

d’un groupe en prenant en compte sa personnalité, ses besoins de contact, d’échange, son rythme, sans 

perdre de vue le temps de vacances. 

L’éducateur qu’est l’animateur doit clairement faire figure de référent responsable garant du bon 

fonctionnement et faire preuve à chaque temps d’une disponibilité permanente dans le dialogue avec les 

enfants, à l’écoute du groupe. 

Fonction d’écoute et de dialogue : Créer un climat de confiance, organiser un espace de dialogue, répondre 

au besoin d’échange des enfants et des adolescents pour construire les actions avec les moyens disponibles. 

Fonction éducative : L’animateur par cette fonction, doit permettre à l’enfant de structurer sa personnalité 

sur des bases saines lui autorisant une intégration plus facile dans son environnement, en favorisant la prise 

de risques et de responsabilités dans un cadre sécurisant et sécurisé. A cet égard, l’animateur est le garant 

du cadre éducatif. 

Fonction de régulation : L’objectif est de maintenir un collectif animé, dynamique et équilibré. Cela peut 

supposer de réguler des tensions, des désirs et donc de manier judicieusement souplesse et fermeté en 

fonction des situations. 



4 
 

Fonction ludique et culturelle : Un animateur reste toujours celui qui imprime le rythme, donne vie. Ses 

savoir-faire se révèleront utiles dans la mesure où ils correspondent à une demande des enfants. Il lui reste 

la possibilité de faire intervenir des techniciens extérieurs dont les pratiques seront autant de fenêtres 

ouvertes sur l’extérieur. 

Citoyenneté : Quel que soit le niveau d’intervention de l’animateur et les caractéristiques du public auquel 

il s’adresse, l’enfant, l’adolescent restent des individus qu’il faut préparer à vivre en citoyens dans leur 

environnement. Les fonctions précédentes participent toutes à cette ambition à un niveau ou un autre. La 

réussite de l’accueil et des actions menées en centres de loisirs dépend de la prise en compte de cet objectif 

central. 
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LES 3 REGLES D’OR DES SESSIONS NOOBA’ADOS 
Nous partons du principe que tout jeune, quel que soit son âge de 11 à 17 ans est « grand ». Ici, grand signifie 

mature, qui est capable de faire preuve d’autonomie et de jouir d’une certaine liberté sans en abuser. 

De fait, il y a uniquement 3 règles de vies qui, si elles sont bien comprises et intégrées, permettront à tous 

les jeunes de passer une session dans d’excellentes conditions. 

Respect du matériel 
La règle la plus simple à comprendre et à appliquer. 

Les jeunes auront accès à des locaux et à du matériel qui ne leur appartiennent pas. Il est mis à leur 

disposition par des associations, des municipalités ou par Nooba, et il est facilement compréhensible que ce 

matériel et ces lieux doivent être entretenu pour pouvoir être réutilisés dans les mêmes conditions par 

d’autres. De fait, il est indispensable, bien évidemment de ne pas casser, mais plus encore de prendre soin 

de ces lieux / objets. 

Ainsi, il est indispensable que tous les jeunes comprennent qu’ils sont individuellement et collectivement 

responsables. Cela veut dire que chacun devra, à son niveau, passer le balai, faire la vaisselle, ramasser tout 

détritus qui traîneraient par terre… et cela indifféremment du fait qu’ils aient eux-mêmes sali. 

Le matériel qui leur est confié est toujours en bon état, parfois coûte beaucoup d’argent comme les caméras, 

les micros, certains jeux de sociétés… chacun doit se sentir responsable depuis le moment où ils s’en servent 

jusqu’au moment où ils le rangent. 

Il est facile de perdre une carte d’un jeu ou d’abîmer un ballon (surtout en camping), de casser une table 

parce qu’on s’assoit à plusieurs dessus, de poser une caméra confiée par des animateurs et d’oublier de la 

récupérer… Nous voulons que les jeunes mettent tout en œuvre pour que les accidents (perdre une carte, 

casser un banc…) qui peuvent toujours arriver soient le fruit du hasard et non de la négligence.   

Respect des autres 
Cette règle, souvent connue depuis le plus jeune âge, n'est parfois comprise que partiellement. 

Bien évidemment, les coups et les insultes sont absolument interdits. Mais les jeunes doivent savoir qu’il 

faut respecter directement et indirectement les autres. 

Le respect direct, c’est ne pas frapper, ne pas insulter, ne pas rire au dépend de… 

Le respect indirect, c’est comprendre que dans un groupe, tout le monde va voir et être influencé par nos 

actes. Par exemple si un groupe d’amis s’amuse à se parler mal, à se donner des surnoms désagréables, cette 

énergie négative va être transmise aux autres. Et tous les autres vont se sentir autorisés à parler mal à ce 

groupe et aux autres. 

De même qu’un groupe d’amis qui s’amuse à jouer de manière trop brutale va influencer l’ambiance du 

groupe, même si ce n’est pas ce qu'il souhaite. 

C’est pour ces raisons qu’il est important d’avoir un comportement correct et respectueux car si un jeune 

manque de respect envers les autres, les autres se sentiront le droit de manquer de respect à leur tour. 

Respect de soi 
Cette dernière règle est aussi importante que la précédente mais souvent moins comprise. 
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Les jeunes vont passer une semaine de vacances dans le cadre d’une session Nooba. 

Nous avons la responsabilité de leur offrir les meilleures conditions possibles d’accueil et de vie commune. 

En collectivité, il arrive qu’on soit dérangé, même un peu, par quelque chose ou par quelqu’un. Il est très 

important que les jeunes acceptent de se confier aux animateurs. Tout problème a une solution. 

Parfois on évite d’en parler parce qu’on estime que ce n’est pas si grave, d’autres fois on évite d’en parler 

parce qu’on ne veut pas mettre un autre jeune dans l’embarras. 

Nous mettons tout en place pour que chacun puisse se confier, de manière discrète si besoin, afin que le 

jeunes, les animateurs et/ou le groupe entier puissent trouver la solution au problème. 

Ex : si un enfant a du mal à trouver le sommeil parce que son voisin de tente ronfle, on peut lui procurer des 

boules quies ou le changer de tente. 

Si un enfant est témoin ou victime d’un comportement qu’il ne trouve pas approprié, il peut en parler aux 

animateurs pour que les règles de vie soient clarifiées. 

Il ne s’agit pas de dénoncer un autre pour qu’il soit puni, mais de trouver ensemble les règles de vie 

acceptables par tous afin que chaque jeune passe les meilleures vacances possibles. 

DANS TOUS LES CAS, LES ANIMATEURS PEUVENT ETRE APPELES POUR RESOUDRE UN 

CONFLIT, POUR TROUVER UNE SOLUTION A UN PROBLEME, POUR RASSURER, POUR 

DISCUTER, POUR EXPLIQUER. 
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INFORMATIONS GENERALES SUR LE SEJOUR 

Nature du séjour : 
 Séjour de vacances : un camp sous tente. 

Thématique : 
 Détente et découvertes. 

Lieu de séjour : 
 Camping de Ramberchamp 

 21 chemin du tour du lac 

 88400 Gérardmer 

Date de séjour : 
 Du lundi 11/07 au samedi 16/07 

 Arrivée lundi matin à 10h 

 départ samedi après-midi 14h 

Le groupe de jeunes : 
 40 jeunes de 11 à 17 ans. 

L’équipe pédagogique : 
 1 coordinateur / directeur. BPJEPS LTP et Coordinateur de Nooba en Sud Toulois 

 2 animateurs : 3 animateur BAFA, 1 animateur non diplômé. 
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ACTIVITES 
Il y a deux sortes d’activités. 

1. Les activités réservées. Celles qui sont prévues et qui nécessitent transport et réservation 

2. Les activités libres. celles que les jeunes vont choisir eux-mêmes durant le séjour. 

1. Activités réservées : 
Canyoning 
Rendez-vous sur le site de Seebach pour découvrir avec des moniteurs diplômés d’état l’activité. 

Le Seebach profite d'un "accident géologique" exceptionnel pour notre région. 

Vous glisserez, vous nagerez, descendrez en rappel, traverserez en tyrolienne, et si vous le souhaitez, vous 

pourrez même sauter (max 5m)  

Ce qui vous attend 

Un peu de marche, et les premiers obstacles apparaissent! Toboggan, tyrolienne, descente en rappel de 10 

mètres, vire, main-courante, sauts... Jusqu'au final... surprise! 

Ce que vous devez prévoir 

Pas grand-chose, juste un joli maillot de bain et une paire de baskets! Comme nous marchons dans les 

cailloux et dans l'eau, il est indispensable d'avoir les pieds correctement protégés, les chaussures de plage, 

de piscine (trop souples!) ne seront pas acceptées. 

Si vous portez des lunettes, pensez au cordon pour les attacher, et si vous pouvez, optez plutôt pour des 

lentilles.. 

Une serviette pour vous sécher, et bien entendu, une paire de chaussures de rechange, c'est mieux pour 

repartir. 

Le matériel fourni 

Tout le matériel nécessaire à l'activité, en parfait état, et nettoyé entre chaque groupe: 

 Combinaison néoprène 2 pièces pour les adultes, intégrale pour les enfants, chaussettes 

néoprène. En début et en fin de saison, gants néoprène. 

 Baudrier complet, longes et descendeur, casque 
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Spéléologie 
Entrer dans Mine de Zinc, c'est s'initier au monde minier souterrain, en douceur! 

C'est un petit labyrinthe de puits et de galeries s'entremêlant en un maillage complexe. 

 Idéal pour les groupes, c'est surtout un terrain de jeu, qui nous permet d'utiliser les cordes aussi bien pour 

des descentes en rappel, que de longues main-courantes... 

Nous descendons 3 puits, et de galeries en galeries, nous retrouverons la lumière du jour! 

Ce qui vous attend 

Idéale pour découvrir l'activité, réaliser ses premières descentes en rappel, de façon très progressive, 

percevoir ce qu'était la vie d'un mineur au XVI ème siècle... 

Ce que vous devez prévoir 

La température sous terre, dans nos régions, est d'environ 10°C. 

Prévoyez un pantalon de sport, un haut type polaire, et de bonnes chaussettes. 

Si vous portez des lunettes, pensez au cordon pour les attacher. 

Vous pouvez apporter une paire de gants de jardinage. 

N'oubliez pas une tenue complète de rechange pour le retour, car on ressort toujours un peu humide après 

une virée sous la terre! 

Le matériel fourni 

Tout le matériel nécessaire à l'activité, en parfait état, et nettoyé entre chaque groupe: 

 Combinaison spéléo 

 Bottes en caoutchouc jusqu'à la pointure 47 

 Baudrier complet, longes et descendeur, casque avec éclairage 

 Sac et bidon étanche pour transporter l'indispensable 
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Paintball 
Rambo sommeille en vous ? Venez le réveiller grâce au Paintball.  

Donnez un coup de peinture à vos adversaires au sein de notre terrain de plus de 3000 m2 extérieur.  

Notre accompagnateur, vous proposera divers jeux, comme celui du drapeau:  

Les joueurs doivent récupérer un drapeau et le ramener dans leur camp sans se faire toucher par les billes 

des autres joueurs. 

L'équipement: 

Tel le plus aguerri des combattants  et pour vous amuser en toute sécurité, vous trouverez et bénéficierez 

d'un équipement complet comprenant: 

Un masque de protection, une combinaison, un lanceur semi-automatique à air comprimé. 

Ce que vous devez prévoir : 

Les mineurs de moins de 18 ans devront présenter une attestation parentale (attestation 

disponible à la dernière page de ce projet pédagogique à retourner avec les fiches 

d’inscription et sanitaire). 

 La tenue: 

Prévoir un sweat avec des manches longues, un pantalon et baskets de sport. 

Les billes ne tachent pas vos vêtements, lavable en machine. 

 

Wam Park 
Le WAM PARK se situe en plein coeur du « Domaine des lacs » de Thaon-les-Vosges (Capavenir Vosges), une 

base de loisirs dédiée aux loisirs en famille, sur un lac d’une quinzaine d’hectares, bordé par la 

plage municipale de sable fin qui est surveillée les après-midi de juillet août et qui reste accessible toute 

l’année. 
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Pour offrir la meilleure glisse tant aux débutants qu’aux confirmés, nos wake park sont équipés de deux 

téléskis nautiques; un bi-poulies, idéal pour l’initiation et un grand téléski 5 pylônes, pouvant accueillir plus 

de 30 personnes à la fois. 

Optimisé pour la pratique du wakeboard, le téléski nautique offre des avantages incomparables tant en 

matière de sensations que pour l’apprentissage de la glisse. La tension est précise, le parcours maîtrisé. Là 

où un bateau ne peut accueillir qu’un seul rider, le téléski nautique fonctionne en continu et permet à de 

nombreux wakeboarders de profiter du plan d’eau et des modules dans des conditions idéales. De plus, les 

départs sont bien plus faciles qu’en bateau, puisque le rider démarre déjà en position debout ! 

Dans un cable park, pas de risque de collision, la sécurité est maximale et vous n’avez plus à vous soucier 

que de tracer vos courbes et réussir vos figures ! Cerise sur le gâteau, les téléskis nautiques sont électriques, 

donc ils ne polluent pas et sont parfaitement silencieux. 

En plus de l’activité principale de téléski nautique (grand et petit téléski), vous trouverez sur place: 

 Un trampoline de 4 mètres de diamètre, équipé d’un filet de protection, à dispostion de tous 

gratuitement (sous la responsabilité des parents) 

 Des stand up paddle sont en location pour des promenades sur le lac devant la plage. 

 Un parcours de jeux gonflables flottants : les Watergames. Petits et grands pourront s’amuser sur ce 

parcours du combattant aquatique accessible à tous (accompagnés d’une personne majeure 

responsable pour les 5 à 10 ans). 

Ce que vous devez prévoir : 

Une attestation de natation 25 mètres. Elles sont gratuites, et disponibles dans n’importe quelle 

piscine auprès du maitre-nageur. Je vous invite à réserver avant car en cas de forte affluence les maitres-

nageurs risqueraient de refuser de vous faire passer cette attestation. 

 

https://www.wampark.fr/activites/paddle/
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2. Activités libres 
L’activité libre est un temps d’animation qui permet à l'enfant de se construire avec ses pairs et faire ses 

expériences. 

Les animateurs présents peuvent accompagner ces temps sur demande des jeunes, mais ils peuvent aussi 

rester en retrait afin de laisser le groupe de jeune vivre de lui-même sans contrainte ni intervention 

extérieure. 

Pour ces temps, des jeux de société / d’extérieur comme des ballons, raquettes… seront mis à disposition. 

Ces activités libres se dérouleront soit lors de sortie (baignade, pause lors de randos…) mais également au 

camp durant les temps de vie quotidienne (préparation des repas…). 

Les jeunes sont invités à apporter tout ce qui peut enrichir ces temps libres : jeux de cartes, jeux de société, 

ballon… 

Ces activités libres peuvent aussi être choisies en groupe et anticipées. Les animateurs devront alors, dans 

la mesure du possible, donner les moyens aux jeunes de réaliser l’activité libre.  
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PLANNING DE LA SEMAINE 
Les groupes seront constitués au premier jour du camp. Les jeunes seront répartis par âge afin de garantir 

une harmonie dans le rythme des activités. 

jour Matin (8h-12h) Après midi (13h-16h) Soirée (17h-20) 
Lundi 11 Arrivée 10h. installation du 

camp 
 

Jeux de connaissance Activités libres 

Mardi 12 Groupe A : activité libre 
 
Groupe B : Paintball 
 

Groupe A : Spéléologie 
 
Groupe B : activité libre 

Activités libres 

Mercredi 13 Groupe A : PaintBall 
 
Groupe B : activité libre 
 

Groupe A : activité libre 
 
Groupe B : Spéléologie 

Activités libres 

Jeudi 14 Groupe A : activité libre 
 
Groupe B : Wam Park 
 

Groupe A : Canyoning 
 
Groupe B : activité libre 

Activités libres 

Vendredi 15 
 

Groupe A : Wam Park 
 
Groupe B : activité libre 
 

Groupe A : activité libre 
 
Groupe B : Canyoning 

Activités libres 

Samedi 16 
 

Rangement du camp Départ 14h  
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REGLES DE VIES 
En plus des 3 règles d’or qui sont valables sur toutes les sessions Nooba, des règles spécifiques seront établies 

pour ce séjour camp sous tente. 

Téléphone portable 
Ce séjour est une opportunité de se rencontrer, de prendre son temps, de faire des choses ensemble. 

Le téléphone portable est autorisé uniquement les soirs entre 17 et 20h. Ces horaires peuvent varier en 

fonction du programme de la journée. 

Le reste du temps, les téléphones portables sont récupérés par l’équipe d’animateurs et mis en sécurité. 

Les animateurs auront avec eux leur téléphone en permanence avec les numéros de téléphone de tous les 

parents, ainsi en cas de soucis, ils pourront appeler. 

Lever et Coucher 
Les jeunes partageront des tentes et seront entre 2 et 3 par tentes. 

Le lever est échelonné pour permettre aux jeunes de vivre à leur rythme. En fonction du programme de la 

journée, il y aura des impératifs horaires. 

Le soir, le coucher s'effectuera au plus tard à 23h. En camping, on est tenté de se coucher tard mais le 

programme de la semaine, le bruit ambiant et la lumière font qu’on se réveille assez tôt. Il est important de 

protéger le rythme des jeunes. 

Repas 
Le petit déjeuner est échelonné sur ¾ d’heure. 

Les repas de midi et du soir sont préparés par les  jeunes  sous  l'encadrement  de  l’équipe d’animation.  

L’élaboration  des  menus  sera  faite  avec  les jeunes.  Nous  veillerons  à  proposer des menus équilibrés 

répondant aux besoins nutritifs  des  jeunes  dans  le  cadre  de  la pratique  d'activités  sportives,  tout  en  

s'adaptant  aux  contraintes  liées  à  la pratique  de  ces  activités.  Il  faut  par  exemple  prendre  en  compte  

que  les  jeunes doivent  porter le repas du midi dans leur sac à dos; il est donc impératif d'avoir un repas 

léger, pratique à transporter et sans risque de dégradation pendant le transport. 

L’équipe  d’animation  prend  ses  repas  avec  les  jeunes  et  s’assure  de  la  bonne alimentation de chacun. 

Nous devrons respecter les régimes alimentaires particuliers (repas végétariens, sans porc, prendre en 

compte les allergies…) 

Vaisselle 
Chaque jeune devra ramener sa propre vaisselle : assiettes, verres, couverts… 

Chaque jeune fera sa propre vaisselle à la fin de son repas. 

Argent de poche 
Les  jeunes  gèrent  eux-mêmes  leur  argent  de  poche  et en  sont  responsables. 

Santé 
La consommation et la détention de tabac/alcool sont interdites pour les jeunes quel que soit leur âge. 
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Les animateurs disposent d’une trousse à pharmacie pour soigner toutes les plaies, brûlures… superficielles. 

Ils peuvent également administrer les médicaments sur ordonnance uniquement. 

Dans tous les autres cas, les animateurs devront se tourner vers un médecin qui sera réglé par les parents 

ultérieurement. 

Il est indispensable que les fiches sanitaires des jeunes soient complètes et signées. 
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CONTACT 
Coordinateur du séjour et de Nooba Ados 

 Guillaume Fellous 

 06 76 34 58 23 

Canyoning et Spéléologie 

 Olivier Courtois  

 13, rue de la Gare - 68890 Meyenheim  

 aventurecanyon@gmail.com  

 06 71 04 19 30 ou 06 77 47 53 86 

Wam Park 

 Base de Loisirs Domaine des lacs 

 23 Chemin de l'Écluse 

 88150 Thaon-les-Vosges 

 09 74 67 00 40 

 base-thaon@wampark.fr  

Paintball 

 PLANET'EVASION 

 73 Boulevard de Colmar 

 88400 Gérardmer 

 tel : 03 29 63 03 62 

 planetevasion@gmail.com 

Transport bus pour les sorties  

 Tchizz Bus 

 03 29 50 65 16 
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AFFAIRES A PREVOIR 
Ce qu’il faut prendre : 

1. La vaisselle réutilisable (pas de vaisselles en carton) 

2. des vêtements pour 6 jours + quelques changes supplémentaires au cas où. 

3. ne pas oublier des vêtements chauds (les nuits et les matins sont frais) et des vêtements pour se 

protéger de la pluie. 

4. Deux paires de chaussures solides de marche (pas de tong ou sandale) 

5. si possible une 3ème paire au cas où les deux premières seraient mouillées en même temps. 

6. au moins 3 serviettes et 1 drap de plage 

7. affaires de baignade 

8. crème solaire 

9. lunettes de soleil 

10. casquette / chapeau 

11. un sac à linge sale (nous ne ferons pas de lessive sauf cas exceptionnel) 

12. les affaires de toilettes au complet (brosse à dent, dentifrice, savon, shampoing, peigne…) 

13. déodorant en stick 

14. anti-moustique en stick 

15. boule quies 

16. médicaments et ordonnance 

17. un grand sac à dos pour les sorties 

18. gourde 

19. matelas gonflable, sac de couchage et oreiller 

20. lampe de poche 

Ce qu’il est possible de prendre : 

1. jeux de société, ballons, livres… 

2. argent de poche 

3. Une tente si vous en avez une (sinon Nooba pourra en fournir) 

Ce qu’il ne faut pas prendre : 

1. déodorant, anti-moustique… en spray. Les enfants les utilisent dans les tentes mal aérées 

2. couteaux 

3. briquet 

4. objets de valeur (bijoux, montres…) 
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AUTORISATION PARENTALE POUR LE PAINT BALL 
 


