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LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS AVEC HÉBERGEMENT 

      Ils sont destinés à accueillir les enfants pendant les vacances pour leur permettre de 

pratiquer des activités de loisirs éducatifs et de détente. Ils sont réglementés par l'état. Ces 

séjours de vacances fonctionnent de façon souple entre activités collectives organisées et 

moments de détente à partager avec les autres. Ils développent :  

 La participation de chacun à un projet commun 

 L'accès aux responsabilités et le développement de l'autonomie 

 L'apprentissage de la vie collective et du respect des différences 

 La participation à des activités variées : sportives, culturelles, scientifiques, de 

découverte... 
 

Tout en préservant le rythme de chacun, ils permettent de se dépayser, de s'enrichir et de 

s'épanouir dans un nouvel environnement en rencontrant de nouvelles personnes, enfants 

comme adultes.  

Ces séjours s'organisent autour de deux projets principaux : 

 Le projet éducatif est celui de l'organisateur : le Conseil Départemental des Alpes 

Maritimes. Il définit les objectifs de l'action éducative et donne du sens aux actions de 

l'équipe qui assure la direction et l'animation des séjours.  

 

 Le projet pédagogique est celui de l'équipe éducative du centre : l'École Départementale 

de Neige et d'Altitude d'Auron. Il décrit les conditions d'organisation et de 

fonctionnement du centre et donne du sens aux activités proposées et aux actes de la vie 

quotidienne.  



• Présentation LES SÉJOURS 
     L'École Départementale de Neige et d'Altitude d'Auron organise, depuis près de 50 ans, des 

séjours de vacances tournés vers la découverte d'un nouvel environnement, la pratique 

d'activités sportives et de pleine nature et l'apprentissage de la vie collective. 

      Nos séjours, d'une durée de 10 et 12 jours en été, accueillent des enfants de 6 à 12 ans 

venant de tout le département. Le centre peut recevoir 120 enfants qui seront répartis en 5 

groupes de vie, en fonction de leur âge. Ils seront encadrés par une équipe éducative qualifiée, 

composée de 16 à 26 animateurs, qui sera placée sous l'autorité d'une directrice et d'une 

adjointe pédagogique. Un personnel nombreux et attentif complète l'équipe, afin de permettre 

aux enfants de passer un séjour agréable et riche en rencontres et en découvertes. La spécificité 

ainsi que les besoins de chaque tranche d’âge seront pris en compte dans les différents projets 

mis en place par l’équipe éducative. 

LE CENTRE 
 

     L’École de Neige et d’Altitude d’Auron, 

située à 90 Km de Nice sur la commune de 

Saint Etienne de Tinée,  est installée à 1600 

mètres d’altitude aux portes du Parc 

National du Mercantour. Le chalet de 5 

étages, permet, grâce à sa situation centrale, 

de profiter de toutes les animations qui 

rythment la station. Les locaux sont 

parfaitement adaptés à l’accueil des enfants ainsi qu’aux activités : 
 

     Des espaces réservés aux activités et à la détente : 6 salles d’activité une salle 

polyvalente de 160 places, une bibliothèque et un terrain multi-sport. 
 

     Des espaces réservés à l’hébergement : une trentaine de chambres de quatre lits et des 

installations sanitaires regroupées autour de trois centres de sommeil.  
 

     Des espaces réservés à l’alimentation : une cuisine (la restauration en cuisine 

traditionnelle est préparée sur place) et une grande salle de restaurant pour les enfants. 
 

    Des espaces réservés à la santé : une infirmerie avec une grande chambre et des 

sanitaires pour le repos des enfants, ainsi qu’une salle de soins pour les traitements médicaux.  
 

    Deux  bus, une remorque et deux véhicules légers  pour le transport des enfants et du 

matériel sur le lieu des activités. 
 

    Un équipement et du matériel adaptés indispensables aux activités du centre (vélos, 

matériel de découverte de l’environnement et matériel de sport pour l’été, ainsi que des livres 

et des jeux …) 
 

   Et encore : Une lingerie pour entretenir quotidiennement le linge des enfants, une 

chausserie équipée d’un séchoir à chaussures, un atelier et un secrétariat. 

http://193.48.79.10/cg06_V3/cms/ecole_auron/index.php?id=13


L’EQUIPE 
 

Le centre emploie une cinquantaine de personnes 

pendant les séjours de vacances. La structure 

pédagogique est composée d’une directrice, d’une 

adjointe responsable de la section animation et d’une 

équipe d’animation constituée de 16 animateurs 

permanents et tous diplômés (BAFA, BAPAAT, 

BEATEP, BPJEPS) ainsi que de 10 animateurs 

saisonniers, qui viennent consolider l’équipe 

d’encadrement lors des séjours de vacances. L’équipe 

de direction est renforcée par un adjoint responsable 

de la section technique, deux secrétaires et une assistante sanitaire. Le personnel technique, les 

cuisiniers, le factotum, les lingères, le gardien et le chauffeur complètent l’équipe, entièrement tournée 

vers le bien-être des enfants. 
 

A ce personnel permanent viennent s’ajouter ponctuellement les professionnels du sport et de la 

montagne : escalade, tir à l’arc, trampoline, natation…).. 

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Ces séjours de vacances ont pour objectifs d’accueillir des enfants de tous les horizons sociaux afin 

de leur permettre de vivre, ensemble, un vrai temps de vacances. Il s’agit, par le biais d’activités 

variées, riches en découvertes et en enseignements, ainsi qu’au travers d’une vie collective riche et aux 

horaires réguliers, de leur faire découvrir le plaisir de vivre en groupe, de les aider à découvrir le milieu 

montagnard et à développer leurs aptitudes physiques.  

 Favoriser l’apprentissage d’une vie collective riche et de relations sociales fondées sur le 

respect et la tolérance, la coopération et le partage, le mélange des âges et la mixité 
 

 Encourager l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne mais aussi dans les activités 

par la responsabilisation, l’initiative et la créativité  
 

 Faire découvrir de nouvelles activités physiques et sportives de pleine nature afin de 

développer la motricité, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe dans le respect des règles 
 

 Favoriser la découverte d’une alimentation équilibrée  par la mise en place de repas 

conviviaux et aux horaires réguliers  
 

 Offrir un terrain d’investigation, des techniques et des outils  pour la découverte d’un 

nouveau milieu,  en suscitant l’intérêt des enfants et en les sensibilisant  à la préservation du 

milieu et aux règles de prudence en montagne 
 

Au sein de chaque groupe de vie, des projets d’animation seront réalisés pour définir plus 

précisément les objectifs, les actions et les méthodes à mettre en œuvre pour les réaliser. Des outils 

d’évaluation (critères et modalités) seront mis en place pendant le séjour, auprès de l’équipe ainsi 

qu’auprès des enfants, afin de réaliser un constat des interventions : cohérence des projets, objectifs, 

démarches, actions…. 

 



      LES ACTIVITES 
 

L’enfant disposera de temps d’activités libres ou encadrés, à l’intérieur comme à 

l’extérieur du centre, sous la surveillance de l’équipe d’animation du centre et des divers 

intervenants. Cette alternance permettra à l’enfant de vivre des vacances à son rythme. 
 

Les animateurs prendront soin, au sein de chaque groupe, de varier les activités 

pour que chaque enfant puisse s’épanouir, suivant sa personnalité et ses attentes, 

exprimer librement sa créativité, relever des défis et ouvrir le champ de ses découvertes.   
 

LES ACTIVITES DOMINANTES DE L’ÉTÉ  
 

Les activités de pleine nature restent les activités dominantes des séjours d’été. Elles 

permettent de découvrir un nouvel environnement, de nouvelles pratiques sportives, de se 

sentir bien dans son corps, d’utiliser ou d’approfondir de nouvelles techniques et d’acquérir de 

nouvelles compétences. Elles sont en outre, un outil d’éducation à l’environnement, à 

l’apprentissage et à la responsabilisation. 
 

 LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES DE 
PLEINE NATURE 

 

Ces activités permettront, outre l’initiation à une 

pratique sportive, de découvrir et de se déplacer de 

manière différente dans le milieu de moyenne montagne. 

 

La randonnée en moyenne montagne sur sentiers balisés : pratiquées sous la conduite 

des animateurs, les enfants découvriront et apprendront à respecter leur nouvel 

environnement (faune, flore, insectes, écosystèmes…). 

 

Parcours acrobatique en hauteur (parcours aménagés fixes) : les enfants 

de 6 à 9 ans pourront relever le défi sur une structure située à Auron et aller au 

devant de sensations fortes afin de prendre conscience de leurs possibilités. La 

sécurité sera  sous la responsabilité du gestionnaire du parcours et la surveillance 

sera assurée par les animateurs du centre. Les plus grands se rendront à la 

Colmiane pour s’initier sur le parcours de « Colmiane Forest » sur des ateliers en 

forêt. 

Parc de loisir nature « le petit bois des lutins » : des ateliers pour grimper à 

la découverte des arbres, se dépasser,  et développer ses aptitudes physiques. La 

sécurité sera  sous la responsabilité du gestionnaire du parc et la surveillance 

sera assurée par les animateurs du centre 

 

 

 



Vélo : initier les plus jeunes à cette pratique sur des parcours de découverte et faire 

découvrir aux plus grands le milieu montagnard sur routes et chemins carrossables, 

sous la conduite des animateurs du centre.  

La slackline : initier les enfants à une activité qui leur fera travailler la 

concentration et l’équilibre dans le milieu naturel. 

Jeux pour s’orienter : chasses au trésor, jeux de pistes et courses d’orientation 

seront organisés par les animateurs afin de permettre aux enfants de mieux 

connaître le milieu et de s’orienter dans leur nouveau cadre de vie. 

Parcours de santé : cette activité permettra à chaque enfant de se tester 

individuellement,  de progresser en audace et en adresse. Elle permettra de 

découvrir le milieu autrement. 
 

Golf : le golf « practice » est une activité appréciée par les plus grands. Elle leur 

permettra, dans un cadre naturel,  de mettre en avant leur agilité et comblera leur désir 

de se mesurer les uns aux autres, tout apprenant les techniques et les règles qui 

régissent cette activité. 

Jeux aquatiques en piscine : Aquavallée à Isola et Piscine d’Auron( à partir du 

15 juillet), ainsi qu’au plan d’eau à Saint Etienne : cette activité sera encadrée par 

les animateurs sous la responsabilité d’un BNSSA afin que les enfants  découvrent le 

milieu aquatique, jouent et pratiquent de nouvelles activités dans l’eau et au bord de 

l’eau. 

Tir à l’arc (à partir de 8 ans) et Escalade (sur une structure 

artificielle) : des activités à découvrir qui permettront à chacun d’ouvrir le 

champ de ses découvertes et de se situer par rapport aux autres. Initiation 

par un Brevet d’État. 

    Trampoline : pour les plus petits, afin d’apprivoiser leur peur et développer leur 

agilité.  

Jeux collectifs divers : jeux traditionnels et jeux sportifs collectifs seront 

proposés par les animateurs afin que les enfants jouent, se mesurant les uns aux autres,  

tout en apprenant à respecter des règles. 

 

 LES ACTIVITÉS DE « DÉCOUVERTE » DU MILIEU 
  

Des jeux de découverte sensorielle : pour appréhender un 

nouvel environnement et susciter la curiosité des enfants, sous 

forme de jeux et d’ateliers  
 

Des activités « découverte nature » : la découverte de la 

faune, des insectes, de la flore et des « habitants » des mares et des rivières… sous forme de 

jeux, d’expériences… Du matériel d’observation, de récolte et de la documentation permettront 

aux enfants de pratiquer ces activités en étant acteurs de leurs découvertes. 



Des ateliers « nature » : cerf-volant, moulins à vent et à eau,  arcs, land art, jeux de 

société ou instruments de musique créés avec des éléments naturels…  
 

 

 LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
 

Ces activités auront pour but de donner confiance aux enfants, de 

découvrir de nouvelles techniques, et de développer leur créativité, 

leur imagination et leur autonomie. Les différents ateliers de chaque 

groupe d’âge, permettront une présentation du groupe de vie et de 

du séjour lors du petit spectacle de la dernière soirée. 

Des activités manuelles : réalisation de masques, mosaïque, objets en terre, 

bijoux... 
 

Des ateliers d’expression : théâtre, mime, danse, jonglage, chant…  
 

 LES ACTIVITÉS COMMUNES 
 

     Des activités à la carte réunissant les enfants de plusieurs groupes de vie afin de 

favoriser les rencontres et de permettre à chaque enfant de choisir son activité. 
 

     Des veillées communes à plusieurs groupes pour mélanger les âges et créer des liens. 
 

           Des veillées et des activités communes à tous les groupes pour rassembler tous les 

enfants autour du thème du séjour. Une grande journée, suivi d’une veillée, réuniront tous les 

enfants en milieu de séjour, autour de jeux et de défis communs. Au cours de la dernière soirée, 

chaque groupe de vie présentera, avant le repas du soir, un petit spectacle présentant leur 

séjour. Ce sera aussi l’occasion de fêter les anniversaires, puis la veillée se poursuivra par une 

soirée dansante mêlant jeux et chorégraphies. 

 

ORGANISATION DU SEJOUR 
 

 LE VOYAGE 
 

            L’accompagnement des enfants dans les bus sera assuré par de l’équipe d’animation du 

centre. Les enfants seront pris en charge au lieu et à l’heure fixés par l’organisateur, qui se 

chargera de communiquer aux parents, l’adresse et l’heure exacte des rendez-vous. La 

directrice du centre et un représentant du Département seront présents sur place, à l’aller 

comme au retour, pour faire le lien avec les familles et veiller au bon déroulement du transport. 
 

Merci de remettre au responsable du bus : argent, téléphone, médicaments, papiers divers…, 

en indiquant clairement le nom et le prénom de l’enfant. 
 

Le jour du retour, seuls les responsables légaux, munis d’une pièce d’identité, pourront 

venir récupérer les enfants. Si c’est une autre personne, elle devra être en possession d’une 

autorisation écrite des parents, de la photocopie de la pièce d’identité de ces derniers et d’une 

carte d’identité pour eux-mêmes. 

 

 

 



 LES REPAS  
 

La cuisine est préparée sur place et sera servie en quantité suffisante, suivant l’âge et les 

activités pratiquées. Ces repas de qualité contribueront à une éducation au goût et à une 

sensibilisation à une alimentation équilibrée 

 Il ne sera pas possible de suivre des régimes draconiens sans un PAI et l’accord 

préalable de la direction du centre. Nous respectons les prescriptions médicales, mais 

nous ne pouvons en aucun cas assurer une alimentation cachère ou hallal, ni pour les 

enfants, ni pour les adultes. 
 

 LE TROUSSEAU 
 

Le trousseau a été spécialement étudié pour faciliter une gestion rigoureuse et 

fonctionnelle du linge et tient compte également des activités pratiquées. Si le linge n’est pas 

marqué convenablement au moyen d’un tissage imprimé cousu, le centre sera déchargé de 

toute responsabilité en cas de perte. 
 

 LA SANTE 
 

  La fiche de renseignements et la fiche médicale devront être sérieusement 

renseignées. Les enfants souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires devront fournir 

un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) signalant clairement les types d’allergies ou 

d’intolérance, les signes d’appel, les évolutions possibles, les risques réels et la conduite à 

tenir. Les familles concernées par la CMU devront joindre obligatoirement au dossier de 

l’enfant, la photocopie de l’attestation CMU 
 

  Si un enfant est sous traitement médical (occasionnel ou régulier) : afin de 

commencer le traitement des enfants dès le premier jour, les parents confieront aux 

animateurs, au départ du bus, tous les médicaments, accompagnés obligatoirement de 

l’ordonnance valide, dans un sac plastique marqué au noms et prénoms de l’enfant.  
 

Le médecin sera appelé automatiquement dès que la santé d’un enfant le nécessite et les 

parents seront automatiquement prévenus par l’Assistante Sanitaire. Une chambre de repos 

permettra aux enfants malades ou fatigués de se reposer sous la surveillance d’un adulte.  

 

 ACCUEIL D’ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLES DE LA SANTE OU DE HANDICAP 
 

Les organismes devront, au moment de l’inscription, signaler tout problème de 
comportement,  de santé ou de handicap afin d’organiser le séjour en prenant en compte 
les spécificités de l’enfant. L’équipe d’encadrement devra être informée du type de 
problèmes rencontrés par l’enfant afin de respecter son rythme de vie et de l’aider à 
s’intégrer au mieux dans le groupe. Des contacts préalables seront pris avec le médecin 
local si besoin. Informations médicales et médicaments seront transmis au centre.  

 

 LE LIEN AVEC LES FAMILLES 
 

     Par mail 

Nous privilégierons les courriels. Les enfants pourront lire quotidiennement les messages de 

leurs parents et répondront à ceux-ci au gré de leurs disponibilités. Cependant, les activités 

des enfants resteront privilégiées au temps passé devant l’ordinateur.  



Un mail de groupe quotidien : dès le 1er soir, un mail sera adressé aux parents pour leur 

indiquer le nom du groupe de leur enfant et l’adresse mail sur laquelle lui écrire. Pour chaque 

groupe de vie, un mail sera envoyé chaque soir aux parents, relatant les évènements de la 

journée, ainsi que les activités. Il n’y aura pas de photos des enfants disponibles. 
 

     Par courrier  

Les parents qui souhaitent que leurs enfants écrivent des lettres, auront fourni à leur enfant 

les enveloppes nécessaires timbrées et libellées à leur adresse. 
 

     Le téléphone 

Nous savons d’expérience que les contacts téléphoniques ne facilitent pas la séparation. C’est 

pourquoi les téléphones portables ne sont pas recommandés. Si toutefois les parents 

souhaitent en confier un à leur enfant, il devra être placé dans une pochette ou un étui à son 

nom. Le téléphone sera remis à l’équipe d’animation, et l’enfant pourra l’utiliser une fois par 

semaine en fonction des activités programmées.  

Pour des raisons matérielles évidentes (120 enfants par séjour), et sauf en cas d’urgence, les 

parents ne pourront pas joindre directement les enfants sur le téléphone du Centre. En cas de 

problème ou de difficulté particulière, c’est nous qui entrerons en contact avec eux.  
 

    Les visites de parents ne sont pas prévues. 
 

Adresse postale : École départementale de neige et d’altitude d’Auron, Bd Marcellin, 

06660 St Etienne de Tinée 

Site internet : http://193.48.79.10/cg06_V3/cms/ecole_auron/index.php  
 

 L’ARGENT DE POCHE et LES OBJETS DE VALEUR 
 

         L’argent de poche n’est pas obligatoire mais le centre fixe cependant la somme maximum à 

20€. L’argent devra se trouver soit dans une enveloppe, soit dans un porte-monnaie marqué au 

nom de l’enfant et sera rangé dans le coffre de la salle d’activité.  
 

A noter : Les bijoux, jeux électroniques, MP4, appareils photo numériques, téléphones 

portables sont des appareils coûteux. Ils sont fortement déconseillés. Le Centre décline toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 

 LE RYTHME DE VIE 
 

Pour des journées de vacances équilibrées, adaptées à leur âge, l’équipe veillera à organiser la 

vie quotidienne des enfants avec l’alternance des apprentissages, des loisirs et du repos. 

La nuit : sous la responsabilité d’une personne de la direction, des animateurs seront de 

garde à l’étage des enfants. Une alarme est installée aux étages des chambres des enfants afin de 

toute tentative de sortie des enfants ou de l’intrusion d’une personne. 
 

Un réveil et un petit déjeuner échelonnés de 8h à 9h seront organisés tous les jours. 

Les enfants réveillés pourront descendre, individuellement, pour prendre un petit déjeuner 

complet et varié.  
 

Les douches : garçons et filles disposent de blocs sanitaires séparés. Les douches 

s’effectuent sous la surveillance des animateurs, et des animatrices pour les filles.  

 

 

http://193.48.79.10/cg06_V3/cms/ecole_auron/index.php


VIE QUOTIDIENNE - ÉTÉ  2016 
 

 

            Lever et petit déjeuner échelonnés 

08H00 – 09H15  Toilette, habillement  

     Réfection des lits et rangement des chambres 

 

 

09H15 – 12H15  Activités par groupe d’âge  

- intérieures ou extérieures suivant les activités et la météo  - 
 

 

 

12H15– 13H15  Déjeuner 

 

  Temps calme 

13H15 – 17H30          Activités par groupe d’âge  

- intérieures ou extérieures suivant les activités et la météo  - 

Goûter  
 

 

Douches 
17H30-19H00  Activités calmes par groupe d’âge  

- intérieures ou extérieures suivant les activités et la météo  - 

 

19H00– 20H00  Dîner 

 

     Veillée   

20H00 – 21H15   - intérieure ou extérieure suivant les activités et la 

météo  -  

Retour au calme et coucher 

http://www.google.fr/url?url=http://intervenanteenlangage.over-blog.com/10-index.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rO0HVbPLAc6AaY6XgbAB&ved=0CDAQ9QEwDTg8&usg=AFQjCNFXXbIfcb3ihEgPXTvkI6Yso3F9Zw

