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SÉJOUR  de  Vacances :  

“TOP’ADO” 
 

 

Action Catholique des Enfants (ACE) 
16 rue de la République 
81000 ALBI 
 05 63 48 85 64 

ace.tarn@laposte.net 

Courriel : ace.tarn@laposte.net 
Site : www.acetarn.sitew.fr 

N° Siret : 34251863600010 
N° RNA : W81000744 au journal officiel du 11/06/69 

Agrément Education Populaire le 11/06/69 renouvelé le 25/07/07 

Assurance : St-Christophe n°2713505504 

L’ACE organise un accueil avec hébergement sous tentes, itinérant à vélo. 
Départ de St-Amans Soult (81) avec des arrêts à Courniou (34), Prémian 
(34), Courniou (34) et retour à Albine (81). 

Ce séjour aura lieu du 5 (au soir) au 11 juillet 2016. Il est ouvert pour 24 
jeunes âgés de 13 à 16 ans.  

Coût du séjour : 145€ pour les adhérents, 170€ pour les non adhérents. 

Thème : « Prendre le temps ». 

Moyens de communication lors du séjour : 
 Avec la présidente : Melle Mélanie BASCOUL 

Portable : 06 48 73 98 92  
 

 Avec la directrice : Mme Marina RIGOLOT 
Portable : 06 89 10 26 44 
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Le projet éducatif du mouvement 
L’Action Catholique des Enfants  (ACE) est un mouvement d’éducation populaire. En effet, 

l’enfant est considéré comme une personne unique, à part entière, en devenir et spirituelle. L’ACE 

l’accueille avec son histoire, sa situation sociale et familiale, ses convictions personnelles, religieuses, 

philosophiques,  ses  capacités,  sa  curiosité,  son  dynamisme.  L’ACE  inscrit  ses  acteurs  dans  un 

processus d’apprentissage de la citoyenneté. 

L’ACE est également un mouvement d’Eglise. Elle fait à ses acteurs une proposition de Foi et 

veut  favoriser une démarche  spirituelle.  Toutefois,  elle  accueille  tous  les  enfants, qu’ils  aient une 

religion ou non, cela permettant une  interconnaissance qui favorise  le respect et  la tolérance entre 

tous les acteurs. 

L’ACE croit que toute personne a des capacités pour être actrice, transmettre ses savoirs, en 

acquérir et en créer de nouveaux. Ce mouvement agit pour que  les enfants puissent grandir par  le 

biais  de  projets  collectifs  et  individuels  tout  en  construisant  un monde meilleur  pour  tous.  Cette 

proposition implique une transmission de valeurs et une reconnaissance de l’environnement. 

  La transmission des valeurs. 

 L’ACE veut développer chez l’enfant l’amour des autres qui peut se décliner dans les valeurs 

de respect, de confiance, de solidarité.  

Le respect concerne l’accueil et la reconnaissance de l’autre dans sa différence, sa richesse, et 

sa dignité. Cela s’apprend par  l’écoute et  la prise en considération du point de vue de  l’autre et  le 

respect de son cheminement.  

La confiance concerne  l’acte de croire qu’en toute personne  il y a quelque chose de bon et 

qu’il est possible de construire une relation de qualité sur laquelle chacun peut compter.  

La solidarité renvoie au fait de vivre l’entraide, d’être intégré dans une équipe, de se soutenir 

mutuellement. C’est la capacité de partager joies, peines, réussites et échecs.    

La reconnaissance de l’environnement.  

L’ACE  inscrit  son action éducative dans notre  société et dans  la vie de  chaque enfant. Cet 

environnement est à prendre en compte à  la fois parce qu’il  influence  les enfants mais aussi parce 

qu’il  est  le  lieu  de  leur  action.  L’environnement  est  notamment marqué  par la  famille  qui  est  le 

premier  lieu d’éducation de  l’enfant,  l’école étant un  lieu de vie et d’apprentissage des savoirs. Le 

réseau social correspondant aux divers individus ayant créé du lien social constitue enfin une partie 

de l’environnement à prendre en compte. 

  L’Action Catholique des Enfants inscrit ses choix éducatifs dans la pédagogie expérientielle et 

dans celle du jeu.  

La  pédagogie  expérientielle  est  mise  en  avant  par  la  pratique  de  la  relecture.  Celle‐ci 

consiste à relire la vie pour en découvrir les richesses et les manques, poser les actes nécessaires au 
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changement pour avancer dans une vie d’homme acteur dans  la société. C’est  la mise en valeur de 

l’analyse de ses actions et de ses apprentissages pour grandir. 

Le jeu est reconnu comme un moyen de communication, de socialisation et de détente. Dès 

lors,  le  jeu contribue à  l’épanouissement de  l’enfant.  Il  lui permet d’appréhender  le monde, de  se 

mettre en action, d’apprendre à vivre avec d’autres, en inventant, en créant, en s’amusant. 

Les camps font partie des temps forts proposés aux enfants en club, mais  ils sont aussi des 

moyens de faire vivre le projet du mouvement à d’autres enfants. 

Les camps sont des temps privilégiés pour que  les enfants continuent d’apprendre  la vie en 

collectivité.  Ils  sont  des  périodes  de  plaisir,  de  détente,  de  découverte  puis  d’action.  Ils  peuvent 

permettre de  reconnaître que chacun a des capacités à développer.  Ils  favorisent  l’observation de 

l’environnement pour le comprendre, y prendre sa place et y être acteur. Ils permettent de réaliser 

des projets collectifs et individuels dans le lieu du Séjour de Vacances. Enfin des bilans et des temps 

de relecture de ce qui est vécu sont proposés notamment en découvrant des textes de l’Evangile et 

en les actualisant en fonction des expériences vécues. 

  Pour la réalisation de ce projet, animateurs et directeur sont présents aux différentes étapes 

du  Séjour  de  Vacances  considéré  comme  un  moment  de  plaisir,  de  détente  mais  aussi 

d’apprentissage  du  respect  de  soi  et  des  autres.  Les  animateurs  sont  responsables  de  la  sécurité 

morale, physique et affective de chaque enfant.  Ils portent  leur attention notamment sur  la parole 

des enfants et repèreront leurs besoins pour y répondre. Ils choisissent des activités permettant aux 

enfants  d’être  acteurs,  initiateurs,  inventeurs  (y  compris  lors  des  temps  de  la  vie  commune).  Ils 

construisent  une  animation  générale  adaptée  à  l’âge,  au  lieu  du  séjour  et  au  thème  d’année  du 

mouvement. De par  leur accompagnement des enfants,  ils valorisent  les expériences vécues et  les 

différents sentiments ressentis par  les enfants. Ils s’engagent à « faire avec »  les enfants et non pas 

« à  leur place »,  ceci étant une des  valeurs  fondamentales du mouvement et de  sa pédagogie.  Ils 

participent au temps de relecture tant pour les enfants que pour eux. 

  La  direction  s’engage  à  assurer  une  initiation  au  projet  éducatif  de  l’association.  Des 

rencontres  nécessaires  à  l’équipe  pour  la  préparation  du  Séjour  de  Vacances  sont  organisées 

comprenant des temps de relecture/bilan. Elle apporte son aide aux membres de  l’équipe dont un 

besoin de soutien est repéré ou exprimé. 
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Le projet pédagogique 

du séjour de vacances "Top’Ado". 
Ce séjour de vacances s’adresse aux jeunes de 13 à  16 ans, du 5 (à partir de 17h) au 

11 juillet 2016 (soit 6 nuits et 7 jours). 
 Celui-ci sera encadré par une directrice (BAFD) et cinq animateurs, dont deux BAFA 
et trois non qualifiés. 

 Les parents amèneront leurs enfants au camping municipal “La vallée du Thorée” de 

St-Amans Soult (81), et viendront les récupérer en fin de séjour au camping “Lestap” à Albine 
(81). C’est un moment privilégié de rencontre avec les familles. 

 Les tentes, pour dormir, sont de quatre à six places. Un fourgon suivra le groupe et 
transportera tout le matériel du séjour, et les valises des jeunes. En cas de mauvais temps, 
des salles ou barnum sont à notre disposition dans chaque camping.  

 Les étapes du séjour seront les suivantes : 

- St-Amans Soult : camping municipal “La vallée du Thorée”. Une salle est mise à 
notre disposition avec tables et chaises. Les jeunes arriveront le 5 juillet à partir de 
17h.  

- Courniou : camping “Le ferme des Enclauses”. Une grande salle commune et 
hangar sont mis à notre disposition. 

- Prémian : camping municipal “Les Terrasses du Jaur”. Nous y resterons deux 
nuits. Un grand terrain de foot à proximité nous permettra de mettre en place de 
grands jeux.  

- Courniou : camping “Le ferme des Enclauses”. Une grande salle commune et 
hangar sont mis à notre disposition. 

- Albine : camping “Lestap”. Un barnum est mis à notre disposition ainsi que des 
zones de jeux (trampoline, badminton, voley, piscine…). Nous avons à proximité, 
un lac avec terrain municipal et un pump track pour vélo. 

Les repas seront équilibrés, copieux et variés,  en fonction des activités journalières, si 
l’activité est physique le repas sera plus consistant. Les produits seront frais, achetés le jour 
même chez les commerçants des villages où nous nous arrêterons (boulangerie, épicerie, 
boucherie). Les jeunes avec les animateurs cuisineront ces plats qui seront entièrement 
élaborés, et non pas achetés tout prêt. 

 L’équipe d’animation a choisi de ne pas accepter les téléphones portables, les jeux 
électroniques, et mp3/4 lors du séjour, afin de faciliter la communication entre les enfants et 
de respecter la vie de groupe. 

Le thème de l’année est « Prendre le temps ». L’équipe a choisi de l’aborder sous 
l’angle du déroulement de la vie : de la naissance à la vieillesse. Nous prendrons le temps 
d’analyser les différentes étapes de la vie, chacun réfléchira sur son passé, son présent et son 
futur. L’animation sera sous forme de débat, de jeux, de temps de réflexion. Nous avancerons 
au fil de la vie à chaque étape à vélo. A St-Amans Soult, le premier soir les Top ’Ado feront 
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un bref retour en arrière sur leurs premiers pas. A Courniou, ils retourneront en enfance. A 
Prèmian, ils seront dans le présent durant deux jours sur l’adolescence. A Courniou, ils 
envisageront leur vie d’adulte, pour finir en tant que sénior à Albine. 

 Le projet du séjour est donné aux parents par mail ou papier avant le séjour. 

 Les animateurs se sont retrouvés pour préparer, organiser et mettre en place 
l’animation du séjour tout en respectant le projet éducatif du mouvement. Ce projet a été fait 
en fonction des lieux du séjour, des compétences et des envies de chaque animateur, et de la 
tranche d’âge.  

 Chaque soir, un bilan permettra à l’équipe d’animation de faire un partage sur la 
journée écoulée : vie quotidienne, animation, ambiance, relation avec et entre les enfants. Ce 
temps fera aussi l’objet d’une mise au point pour le lendemain. Ce bilan journalier ne devra 
pas dépasser une certaine heure, afin que chacun ait le repos nécessaire.  

Si l’attitude d’un mineur n’est pas en accord avec les règles établies lors du séjour, son 
exclusion peut être envisagée, après en avoir discuté avec l’équipe et l’organisateur. Dans ce 
cas, les parents en seront avertis et viendront immédiatement le récupérer. 

Tout départ anticipé ne donnera pas lieu à un remboursement. 

 

 Devenir citoyen : 

Favoriser les relations :  

- Apprendre à se connaitre :  
Des moyens seront mis en place afin que tous les jeunes apprennent à se 

connaître nominativement et se respectent quelles que soient leur histoire et leur 
religion, leur raison sociale. Dès le départ, un jeu permettra à chacun d’aller vers 
les autres pour les aider à faire connaissance. 
 

- Savoir communiquer :  
Le jeu de connaissance leur permettra de s’interroger les uns les autres. 
Tout le long du séjour, des débats en petits groupes sur des sujets de leur choix 

leur permettront de s’exprimer librement, dans le respect de chacun. 
Les équipes de la vie quotidienne changeront tous les jours pour que les jeunes 

partagent des temps conviviaux avec leurs amis, mais aussi avec ceux qu’ils ne 
connaissaient pas. 

 
Favoriser la vie en collectivité :  

- Vivre ensemble :  
La vie quotidienne sera assurée par un roulement d’équipes de jeunes. Dans la 

vie quotidienne, sont compris la préparation du repas, la vaisselle, la veillée et le 
journal. Ces activités permettent de faire “pour” les autres, et de mettre en valeur 
ses connaissances et compétences culinaires, son imagination, sa créativité. Les 
jeunes choisiront eux même leurs équipes tous les jours, et géreront leurs activités. 

Une musique de rassemblement, que les jeunes auront choisie, permettra de se 
retrouver facilement pour les activités ou les repas. 
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- Jouer ensemble :  
Lors des activités, par des jeux, des débats et les moments de la vie 

quotidienne, l’animateur fera en sorte que les jeunes se lient ensemble. 
Différents jeux en lien avec le thème permettront de se défouler, tout en restant 

dans la réflexion d’une étape de la vie : une kermesse 1er pas, un quizz de 
l’enfance, un Clash of clans de l’adolescence, un cluedo de l’adulte et un bilan de 
sénior. 

 
- Respecter toutes personnes :  

Les animateurs et les jeunes devront se respecter (opinion, religion, 
physique…) L’animateur fera attention à toutes différences qui puissent mettre en 
échec un jeune durant le séjour, et en discuter avec l’équipe afin de trouver un 
moyen pour y remédier. 

Les débats les aideront à mieux se connaître, respecter l’avis des autres, et 
apprendre à s’écouter les uns les autres. 

 
 

 Rythme de vie : 

Respecter le rythme de chacun :  

- Respecter le sommeil de tous :  
Le sommeil est précieux. Un petit déjeuner échelonné sera mis en place, mais 

limité dans le temps. Un temps de repos sera prévu après le déjeuner. Des livres, 
des jeux non bruyants, seront à la disposition de tous. Ce temps se fera dans le 
calme, et permettra des partages libres. 

Une « grasse matinée » est prévue le vendredi (seul jour sans vélo). 
 

- Apprendre à prendre son temps :  
Sur la journée, les activités ne se succéderont pas, elles seront intercalées de 

temps libre ou calme (ne pas oublier que ce sont des vacances). L’ennui n’est pas 
gênant, si le jeune s’ennuie, cela lui permet de réfléchir à pourquoi, et ce qu’il peut 
entreprendre pour y remédier. L’animateur doit l’aider à trouver ce qu’il 
souhaiterait faire, et comment le jeune peut le mettre en place. Cela peut être une 
pause, et se laisser aller à des rêveries, des réflexions personnelles, faire le vide 
dans sa tête. 

En fin de journée, pour que les jeunes puissent se relaxer, une séance de yoga 
leur sera proposée pour se détendre avant le coucher. 

 Autonomie : 

- Rendre le jeune acteur de son séjour :  
Durant les activités, les jeunes doivent être actifs, tant sur l’aspect physique, 

qu’imaginatif. Les jeunes établiront leurs règles de vie. Ils décideront et organiseront 
certaines activités (journal, veillée…). Les temps de vie quotidienne seront 
entièrement en autonomie, sachant qu’un animateur pourra toujours les aider s’ils le 
souhaitent. 

- Préparer les repas :  
Les repas seront entièrement préparés par les jeunes avec l’aide d’un animateur. 
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 Favoriser l’expression : 

Les activités se font en petit groupe afin de favoriser la connaissance de chacun par  le 
dialogue, et de valoriser chaque jeunes. Ils mettront en place des veillées pour faire appel à 
leurs talents. Elles seront organisés par des groupes de 4 jeunes sur les thèmes : voyage dans 
le temps, cinématographique, jeux de société grandeur nature, mythologie « le dieu Chronos » 
et une veillée libre. Ils exprimeront leur imagination, leur créativité, leurs envies pour leur 
plaisir et celui des leurs camarades. 

Deux musiques de rassemblement leur seront proposées. Deux groupes analyseront les 
paroles et les expliqueront. Ils choisiront celle qui sera gardée tout au long du séjour et 
créeront une chorégraphie sur celle-ci afin de leur permettre de s’exprimer par le corps. Le 
choix sera fait entre « On écrit sur les murs » de Kids united et « Toute la vie » des Enfoirés. 

Les moments de vie quotidienne sont des temps forts d’échanges et d’écoute. 
Notamment le repas est un moment privilégié de discussions et de rencontre, où l’on prend le 
temps de se parler, de se connaître. 

Une animation générale donne le fil rouge du séjour. Chaque jour un ou deux jeunes 
pourra l’intégrer secrètement afin de s’exprimer par la mise en scène et donner un attrait plus 
dynamique à ce fil rouge. 

Des temps de débats seront organisés parmi sept sujets en petites équipes. En fin de 
discussion, le groupe trouvera une phrase qui pourrait résumer leur débat :  

- Gagner, réussir… Oui, mais à quel prix ? 
- Acteur dans la société ? A toi de jouer ! 
- Actualité : mêle toi de ce que tu regardes… « de ce qui te regarde » 
- Argent : ça rend heureux ? 
- Le monde …. A bout de bras ! 
- Communique à toute heure, communic’acteur  
- Après quoi tu cours ?  
 
Un livre de la Vie permettra à chaque étape du séjour de s’exprimer ou noter des 

moments forts de cette période, des coups de cœur ou coups de griffe. 
En fin de camp, les jeunes feront un bilan de leur séjour.  
 

 

 Respecter l’environnement : 

 Par les règles de vie, les jeunes seront amenés à respecter le site sur lequel nous 
camperons. Le tri sélectif de nos déchets sera fait.  

Lors de chaque départ d’étape, un groupe différent veillera à ne pas laisser de traces 
quelconques de notre passage : déchets, papiers, matériels oubliés… 

Les jeunes pourront apprécier les paysages environnant lors des matinées de vélo qui 
suivra la voie verte “Passapaïs” de St-Amans Soult jusqu’à Courniou.  

Les achats alimentaires seront faits dans les épiceries, boulangeries, boucheries des 
villages étapes. 

Les activités se feront au sein des structures. 
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 Bilan et évaluation : 

Un bilan journalier est fait avec le journal.  
Un bilan plus approfondi se fera en fin de séjour. Ce temps de partage est considéré 

comme une activité à part entière. Ils argumenteront leur ressenti face aux moments vécus 
pendant le séjour. 

 
 Temps religieux : 

Le dernier jour, un temps religieux est proposé, il comprend la lecture d’un texte ; 
pour ce camp la réflexion portera sur le texte « le chercheur » (traduis de Cuentos para pensar 
de Jorge Bucay), en lien avec le thème. Les jeunes s’exprimeront et compareront le texte avec 
le thème du séjour. Le texte sera aussi expliqué par l’aumônier de l’association ; s’ensuivra la 
communion eucharistique pour les jeunes qui le souhaitent. 

 Journée type : 
 
 Les horaires ont été fixés avec l’équipe, pour se donner des points de repère. Les 
activités et les horaires seront adaptés au rythme des enfants. 
 Les activités prévues pourront être annulées ou revues à la baisse si les jeunes sont 
fatigués. 
 Chaque jeune dispose de temps libre lorsque son équipe n’est pas occupée, et lorsque les 
activités sont terminées. 
 Le petit déjeuner échelonné devrait permettre à chacun d’avoir un temps de repos 
nécessaire et respecté. 
 
 

Matin Après-midi 
Lever : 8h00 – 9h00 Temps calme : 13h30 – 15h 

Petit déjeuner : 8h30 – 9h30 Activités : 15h00 – 17h30 
Activités : 10h00 – 11h30 Goûter : 16h00 – 16h30 

Repas : 12h00 – 13h00 Repas : 19h00 – 20h00 
 Veillée : 21h00 – 22h00 

Yoga : 22h – 22h30 
  

 
 
 Produits non autorisés : 
 (Jeunes et animateurs) : 

 L’usage de tout produit illicite est strictement interdit où que ce soit. 
 L’usage d’alcool est interdit au séjour de vacances. 
 L’usage de tabac est interdit à tous les mineurs, et doit être fait pour les adultes à 

l’extérieur du campement et hors de vue des jeunes.  
 


