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I - EN BREF 
 

- L’ ORGANISATEUR : 
 

Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre de Vacances Grangettes, 
regroupant 10 mairies entre Douai et Valenciennes dans le département du Nord de la 
France, pour un total s’approchant de 100 000 habitants : 

 
SIG-CVG 

12, Rue Jean Jaurès 
59171 HORNAING 
  

Tél : 03.27.35.56.66 
E Mail sicomtourisme@bbox.fr 

 
 

- SES VALEURS : 
Egalité 
Partage 
Respect 
Ecologie 
Education 
Tolérance 
Citoyenneté 
Communication 

 
- SES OBJECTIFS: 

Socialisation  
Education sportive de plein air et de milieu montagnard 
Education à l’environnement et au développement durable 
 

 
- SES MOYENS: 

Centre Permanent de Loisirs  et Découverte 
11, rue de l’Eglise 
25160 LES GRANGETTES 
 
Agrément local : 25 295 0001 

Tél : 03.81.69.62.51 
Fax : 03.81.69.65.78 
E Mail cpld.grangettes@wanadoo.fr 
 Web www.cpld-grangettes.fr 
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II – LE PROJET 
ET LES OBJECTIF PEDAGOGIQUES 

 

« Ski alpin, socialisation, sport de plein air et découverte du milieu 
montagnard enneigé » 

 
Il concerne les enfants de 6 à 17 ans 

   Ces enfants, issus très majoritairement de milieu urbain modeste, vont être inclus 
durant leur séjour dans un milieu radicalement différent de leur cadre de vie habituel, 
leur permettant de découvrir un environnement matériel, naturel, humain et culturel 
inhabituel, parfois même encore inconnu. 

Le milieu urbain avec tout ce qu’il peut imposer, comme la pollution de l’air, la 
pollution lumineuse et auditive (etc…) sont autant de paramètres que l’on ne retrouve 
pas ou peut en milieu rural et montagnard. Le dépaysement est donc total, offrant à 
certain enfant leur unique « vacances » de l’année et pour d’autre l’occasion de voir la 
montagne pour la première fois. 

Un des objectifs important concerne également la lutte contre la sédentarisation et 
l’individualisme, passant par l’éloignement des écrans de toutes sortes tout en 
favorisant une communication directe et multiple avec son entourage immédiat, sans 
intermédiaire, sans autres outils que sa présence physique et sa parole… 

Ces situations nouvelles pousseront  les enfants à s’adapter en stimulant la 
communication,  la collaboration,  le partage et toutes formes de comportements et 
relations avec les autres. Au quotidien, le projet à pour but de stimuler le « savoir 
vivre » et le « savoir être »… 

Pour atteindre ses objectifs tout en séduisant les enfants, le Centre va mettre en place 
des situations et des activités motivantes.  

Ces activités se feront sur trois axes essentiels et en alternance : 
� Temps d’activités physiques de plein air (ski…) 
� Temps d’activités éducatives ludiques  
� Temps de vie collective et sociale. 

 
C’est le ski alpin qui sera le principal moteur du séjour. Source de motivation, il sera 

pratiqué chaque jour, encadré par des moniteurs de ski et/ou des moniteurs possédant 
BE ou BPJEPS et ayant un très bon niveau de connaissance de l’activité et des pistes. 

Cette activité sera complétée par la découverte d’autres activités de montagne en 
hiver : ski de fond, raquette, visite d’un parc d’animaux polaires pour les plus jeunes (6-
11 ans). 

Enfin, l’équipe d’animation fera également la part belle aux jeux collectif et à tout ce 
qui est en lien avec la vie en collectivité passant par les moments de repas, l’hygiène, les 
temps calmes dans les chambres, etc… 

 Un moment de vie collective, partagé par l’ensemble des enfants n’est jamais 
banal dans l’expérience sociale de chacun. 
 
 

VOIR PROJET EDUCATIF DU CENTRE 
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III – LIEU DU SEJOUR /LOCAL 

 
Centre Permanent de Loisirs  et Découverte 

11, rue de l’Eglise 
25160 LES GRANGETTES 

 
L’établissement est un ERP de 4eme catégorie, de type « R » et comporte 120 lits, 

avec une autorisation d’accueil de 105 mineurs. Les chambres ont une capacité 
variable de 2 à 8 places, avec ou sans sanitaires.  4 salles d’activités plus une grande salle 
de jeux commune sont à disposition des enfants. Le centre possède également une 
grande salle à manger commune, un espace de soins/infirmerie, des locaux techniques, 
cuisines et réserves… La nourriture est entièrement produite sur places. 
 

La structure est permanente et accueille des enfants toute l’année : Classes de 
découvertes, classes de neige, de sport, d’environnement, colonie de vacances, séjours 
spécifiques, stage de clubs ou d’associations diverses… 

 
Le Centre des Grangettes possède un label « Education National » qui représente un 

gage de sérieux et de qualité. 
Une équipe technique et d’animation travail en permanence dans la structure et 

quelques animateurs sont recrutés en fonction des effectifs présents durant les colonies 
de vacances. 

 
Le Centres est placé dans un environnement montagnard (900m d’altitude), rural 

(290 habitants) mais touristique avec la présence du troisième lac naturel de France ( St 
Point), et la station été/hiver de Métabief Mt d’Or (40 pistes de ski alpin et VTT, entre 
autres…). 

 
Enfin, le Centre des Grangettes est géré par un Syndicat Intercommunal et agréé par 

« Jeunesse et Sport », offrant ainsi toutes les garantis de confort et de sécurité… 
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IV – LES ACTIVITES 

 
Les activités proposées aux enfants de 6 à 17 ans seront basées sur 3 axes essentiels : 

 
- Les activités de sport d’hiver (ski, raquettes…) 
- Les activités ludiques d’intérieur (animation, activités manuelles, culturelles…)  
- Les activités ludiques de plein air dans la neige 

 

Ski : 
Les enfants se déplaceront vers la station de Métabief (25370) tous les jours, pour la 
pratique du ski alpin. L’activité sera pratiquée une demi-journée chaque jour, le matin 
ou l’après midi. L’activité est encadrée par des quelques moniteurs de ski (BEES) de L’ 
Ecole de Ski Français (ESF de Métabief) ou de l’ESI, mais également par certain de nos 
animateurs BAFA, BE et BPJEPS possédant un niveau de ski correcte et connaissant 
parfaitement la station. 
Une découverte du ski de fond et des raquettes à neige est également prévue, 
éventuellement sur place, autour du Centre des Grangettes.  
 
 

Jeux et activités ludiques de plein air : 
En parallèle avec les activités de sport d’hiver, les enfants sortiront avec leurs 
animateurs pour toutes sorte de jeux et d’activités autour du Centre : Luge, concours de 
bonhomme de neige etc… 
 
 

Jeux et activités ludiques d’interieur : 
Comme dans chaque colonie, une large place est faite à la pratique de jeux éducatifs 
présentés sous forme ludique. En effet, ce sont des instants privilégiés à la création de 
lien, favorisant la communication, le respect… 
Ces moments réservés aux jeux seront aménagés entre les différent moments d’activités 
et plus particulièrement durant les veillées de 20h00 à 21h30 en moyenne. 

  

 
NB : en fonction de l’âge des enfants, de la météo et de la durée du séjour, certaines 
activités peuvent être remises en question… 
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V–ORGANISATION ET VIE 

QUOTIDIENNE 

 
Le séjour aux Grangettes constitue une occasion propice à l’apprentissage de la vie 

collective et à l’instauration de relations fortes entre les différents enfants. 
La vie quotidienne en particulier, est en effet un moment privilégié dans 

l’instauration de ces relations dont chacun pourra tirer des bénéfices dans l’apprentissage 
de la communication, du partage, de la tolérance… 

 

Organisation de la vie collective : 
Ces temps de vie collective se passent dans et à l’extérieur du Centre, axés sur la 

communication, le partage et le respect. 
Journée type : 
8h00 lever 
8h30 p-dejeuner 
9h00 début des activités du matin 
12h15 repas  
13h00 temps calme 
13h30 début des activités de l’après midi 
16h30 goûter 
17h00 douche, temps calme et animation 
19h00 repas 
19h45 veillée 
20h45 coucher des petits 
21h30 coucher des grands 
22h00 coucher des ados 

 
- Les temps de vie collective : 

Ceux-ci occupent une très large place dans le séjour des enfants et au sein même 
du projet éducatif général du Centre des Grangettes. 

Ces temps de vie collective se passent dans et à l’extérieur du Centre, axés sur la 
communication, le partage, la tolérance et le respect. 

Les téléphones portables des enfants qui en possèdent sont confiés aux animateurs 
durant toute la durée du séjour. Leur utilisation est restreinte à la plage horaire de 17h00 
à 19h00, pour des raisons évidentes de respect du projet éducatif. 

Les enfants seront répartis en groupes d’âge prenant en compte les besoins 
physiologiques et psychologiques de chacun : 

  -     Groupe 1 (G1) « ado » : 15-17 ans* 

- Groupe 2 (G2) « grand » : 12-14 ans* 
- Groupe 3 (G3) « chamoix » : 9-11 ans* 
- Groupe 4 (G4) « eterlous » : 6-8 ans* 
 

* : A l’heure ou s’écrit ce projet, les inscriptions ne sont pas encore définitives. Ces tranches d’âge 
par groupe sont donc données à titre indicatif et elles peuvent varier en fonction de l’âge réel des 
enfants inscrits ! 

Les groupes de 15 à 30 enfants sont encadrés par 2 à 3 animateurs. Ils sont 
susceptibles de fusionner ou de se séparer ponctuellement en fonction des besoins, des 
activités et de la sécurité (voir chapitre IX sur les effectifs) 
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VI- PUBLIQUE, INTEGRATION ET 
PARTICIPATION DES ENFANTS 

 
Si  le matériel, l’équipe pédagogique et les locaux sont plutôt adaptés à des enfants 

de 8 à 14 ans, le projet se fait fort de s’ajuster et d’assimiler également des enfants à 
partir de 6 ans, ainsi que des adolescents jusqu’a 17 ans et ceci pour répondre aux 
attentes des parents et des mairies du Syndicat Intercommunal. 

 
La demande d’activités « différentes », d’activités « fortes », d’activité « riches » 

socialement et culturellement est importante de la part des mairies qui composent le 
Syndicat Intercommunal et qui se placent en intermédiaire et en partenaire en gérant 
également la communication et les inscriptions lors des différents séjours. 

 
 

Participation des enfants :  
 
De façon à pouvoir répondre à cette demande, tout en garantissant l’intérêt et le 

bien être des enfants, ceux-ci, également accompagnés par leurs parents, sont appelés à 
manifester leurs attentes, leurs souhaits, voir leurs appréhensions, auprès des services 
éducatifs de leur mairie respective avec laquelle le centre est en relation consente pour 
la programmation et l’organisation des séjours. 

En fonction de cela, certains choix pédagogiques sont modulés régulièrement. Des 
activités nouvelles peuvent être mises en places, certaines renforcées, d’autres peuvent 
être modifiées, voir même abandonnées…  

 
Sur place, les enfants ont des possibilités diverses à travers la participation à 

certaines activités. Néanmoins, l’établissement  fait le choix de proposer toutes sortent 
d’activités différentes de celles pratiquées par ceux-ci dans le milieu familiale habituel, 
de les pousser à participer à un cota minimum d’activités, qu’elles soient culturelles, 
manuelles, sociales ou sportives.  

Les enfants vont également participer aux choix qui concernent certaines veillées, 
les travaux manuels, certaines animations en journée (jeux collectifs, kermesse, grands 
jeux à thème, etc…). 

 
 

Accueil d’enfants « différents » : des moyens limités 
 
Concernant l’accueil et l’intégration d’enfants « différents », c’est à ce sujet que 

l’établissement par ses projets éducatifs et pédagogiques, ses locaux, ses moyens 
humains et matériels, se trouve le plus en difficulté et peine à s’adapter.  

En effet, lors d’un séjour orienté vers le ski, par définition, l’accueil d’enfants 
handicapés physiquement ne parait pas chose évidente ! De plus les locaux sont eux 
aussi, pour le moment, très mal conçus pour l’accueil d’enfants porteurs d’un handicape 
physique. S’en suit donc l’absence de matériel spécifique mais aussi d’un encadrement 
adapté, ne serait-ce que par son effectif…  

 
 

 
 



 8

 
Si l’accueil d’enfants handicapés physiquement parait compliqué, pour ne pas dire 

compromis dans les conditions actuelles, l’accueil d’enfants souffrant de troubles du 
comportement, de désordres psychologiques ou cognitifs, voir même d’handicape 
mental Legé, est envisageable sous certaines conditions. 

 
L’établissement et son équipe se trouve parfois soumis à l’accueil de ce type 

d’enfants. L’équipe de direction souhaite connaitre les profils comportementaux et/ou 
les « pathologies » portées par certains enfants, en amont du séjour, afin d’anticiper les 
problématiques liées à l’accueil en collectivité.  

Bien que les moyens à disposition pour gérer ces enfants qui réclament une 
attention particulières ne soient pas forcement prévus au départ et se trouvent donc 
limités, l’équipe d’encadrement s’efforce de s’adapter. Pour cela le Centre dispose 
d’animateurs BAFA permanents expérimentés car travaillant à l’année. L’assistante 
sanitaire va veiller de près à la prise en charge, au bien être et à l’intégration de ses 
enfants dans leur groupe respectif, mais également dans le cadre des animations et 
activités proposées. Nous nous efforçons au maximum d’intégrer ces enfants, sans faire 
de différence, tout en veillant au bon fonctionnement du séjour et au bien être de tous… 

Pour le suivi de ces enfants, l’équipe de direction n’est que rarement en relation 
avec les parents, mais souvent avec les services des mairies, les foyers, les institues 
divers et variés chargés de leur éducation le reste du temps. 

 
En conclusion, le Centre des Grangettes et sont équipe d’animation peuvent, dans 

une certaine mesure, s’adapter pour permettre l’accueil d’enfants en difficultés sociales, 
psychologiques ou portant des formes légères de handicape. Pour l’équipe de direction, 
ce serait même un devoir… 

 

…Néanmoins, les moyens à disposition étant limités, en particulier 
du point de vue des compétences, de la formation et des effectifs 
d’encadrement, l’accueil des ces enfants peut exister sous certaines 
conditions mais doit rester limité, autant en nombre d’enfants qu’en 
importance de leurs pathologies. Dans le cas contraire, l’équipe éducative 
n’étant pas apte à assumer certaines situations, la moralité et la sécurité 
des séjours pourraient s’en trouver menacées. 
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VII- EQUIPE D’ENCADREMENT 
EQUIPE TECHNIQUE 

 
Le Centre des Grangettes à la chance de fonctionner 10 mois par an en situation 

d’accueil de publique, lui offrant la capacité de compter sur une équipe d’animation 
« permanente » et une équipe technique de personnels titulaires à l’année. 

 
L’équipe d’animation permanente sera composée pour ce séjour de 8 personnes 

dont le directeur, l’assistante sanitaire et une animatrice sportive. Toutefois, en fonction 
des effectifs présents certains animateurs BAFA ou animateurs stagiaires BAFA seront 
recrutés ponctuellement pour la durée du séjour. 

L’équipe technique se compose de 2 cuisiniers, 4 agents de service 
hôtelier/restauration/lingerie et un agent d’entretien des locaux et du matériel. 

 

Equipe d’animation du séjour : 
 Celle-ci se compose d’une très grande majorité d’animateurs possédant le BAFA et 

très souvent un diplôme de secourisme comme le PSC1 et/ou le SST… 
L’effectif d’animation varie en fonction de la fréquentation et de l’effectif d’enfants 

par groupe. Pour ce séjour prévu avec 105 enfants, l’équipe se compose de 13 
animateurs répartis de la façon suivante : 

- 2 animateurs avec un groupe de 16 adolescents (15-17 ans)* 
- 4 animateurs avec un groupe de 34 préadolescents (12-14 ans)* 
- 4 animateurs avec un groupe de 34 enfants (9-11 ans)* 
- 3 animateurs avec un groupe de 21 jeunes enfants (6-8 ans)* 

* : A l’heure ou s’écrit ce projet, les inscriptions ne sont pas encore définitives. Ces effectifs 
d’enfants, comme d’encadrement, sont donc données à titre indicatif et peuvent être appelés à 
varier une fois les listes définitives connues. 

 
Cette équipe est également composée par : 

- 1 animateur sportif (BPJEPS APT) 
- 1 directeur adjoint 
- 1 directrice adjointe/assistante sanitaire 
- Le directeur du séjour 

Pour ce séjour, l’équipe se compose donc de 17 personnes en tout, équipe de 
direction comprise. 

 
Les animateurs bénéficient, durant les séjours de vacances, d’un Contrat 

d’Engagement Educatif : CEE. 
Les horaires de travail sont standardisés et les animateurs interviennent suivant des 

protocoles clairement définis, du lever au coucher des enfants. Une partie d’ entre eux 
peut toutefois être libérée durant certaines activités, comme par exemple durant les 
activités nautiques, quand les enfants sont sous la tutelle de leur moniteur. 

Chaque animateur bénéficie d’un minimum de 24h00 de repos par semaine (6 jours 
de travail/1 jour de repos), à tour de rôle, allant du coucher des enfants (en moyenne 
21h30) au lendemain à la même heure. En fonction des possibilités du service, les 
animateurs sont parfois libérés jusqu’au surlendemain matin 7h30, cumulant ainsi 
environ 36h00 de repos. Si les effectifs des groupes d’enfants l’exigent, les animateurs en 
repos sont remplacés par d’autres animateurs qui peuvent être l’assistante sanitaire, le 
directeur adjoint, l’animatrice sportive, parfois un animateur spécifique dit « tournant ». 
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VIII – EVALUATION DU SEJOUR 

 
Les séjours étant établis pour répondre aux attentes à la fois des mairies qui 

composent le Syndicat Intercommunal, des parents et des enfants, l’évaluation du séjour 
se fait sur de très nombreux axes : 
 

- Les retours de la part des mairies 
Les mairies qui composent le Syndicat Intercommunal étant très attentives aux objectifs 
éducatifs fixés au départ et au bien être des enfants envoyés en séjour, elles sont les 
premières, par le bief de leurs services enfances/éducation, à collaborer, à nous 
interpeler et à établir des rapports oraux ou écrit sur les forces et les faiblesses d’un 
séjour. Nous n’avons donc aucunes difficultés à obtenir ainsi des évaluations régulières 
de nos séjours. 

 

- Les retours de la Part des parents 
L’avis des parents est également important pour nous. Néanmoins, si ceux-ci sont 
souvent invités à s’exprimer directement auprès des mairies et les retours que nous 
avons sont donc généralement indirects.  

 
- Les retours de la part des enfants 

Nous apprécions également sonder les enfants en cours de séjour, mais surtout en fin de 
séjour. Un des moyens reste de savoir si il ont envie de revenir et si, en effet, nous en 
retrouvons en nombre sur les séjours suivant, c’est une source de très grande 
satisfaction ! (Voir également chapitre VI) 

 
- L’évolution de la fréquentation 
Pour évaluer nos différents séjours, nous analysons également l’évolution de la 
fréquentation et les réservations, en particulier de la part des organismes plaçant que 
sont les mairies du Syndicat Intercommunal.  
Mais cette analyse a des limites car les mairies participent plus ou moins, de façon 
différente les unes des autres, à des aides financières, matériels et humaines en fonction 
des séjours. la communication des mairies en amont et durant les séjours est également 
très variable, influençant donc les inscriptions des enfants et la fréquentation des 
différents séjours… 

 
- Le bilan des difficultés rencontrées 
Une des solutions consiste également à ce que l’équipe d’animation analyse elle même 
le séjour, ses forces bien entendu, mais également ses faiblesses et tout ce qui à pu créer 
des difficultés dans le fonctionnement.  
A travers des réunions de bilan, l’équipe d’animation et de direction doit faire 
l’autocritique du séjour de façon à moduler les séjours suivant dans un souci 
d’évolution et d’adaptation constante. 
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IX-EFFECTIF DU SEJOUR 
ET ORGANISATION DES TRANSPORTS 

 
L’effectif total prévisionnel pour ce séjour est de 105 enfants  

  

� Provenance détaillée des enfants par ville : 
- DENAIN :     30 
- PECQUENCOURT :    30 
- RAISMES     25 
- MARLY :     14 
- DECHY :      06 

L’effectif total prévisionnel pour ce séjour est de :        105 enfants  

  

� Effectif détaillé par groupe : 
-      Groupe 1 « Ados » :  16 enfants de 15 à 17 ans et 2 animateurs 
- Groupe 2 « Grand »s :  34 enfants de 12 à 14 ans et 4 animateurs 
- Groupe 3 «  Chamoix »:  34 enfants de 9 à 11 ans et 4 animateurs 
- Groupe 4 « Etèrlous » :  21 enfants de 6 à 8 ans et  3 animateurs 
 

A l’heure ou s’écrit ce projet, les inscriptions de sont pas encore définitives. Les effectifs 
d’enfants, comme d’encadrement, ainsi que les tranches d’âge, sont encore théoriques et 
donnés à titre indicatif. 

 

� Transports: 

La totalité des enfants arrivant du Nord (59), un transport par autocars (affrétés 
par le Syndicat Intercommunal, organisateur) est prévu depuis les mairies de 
provenance jusqu’aux Grangettes. 

L’effectif de 105 enfants impose 2 autocars dans lesquels vont se répartir les enfants 
et les animateurs. 

Pour le transport de ce séjour, c’est la société LOLLI/PLACE VOYAGE de DOUAI 
qui est affrété. 

Les départs se situent dans les différentes mairies entre 7h00 et 8h30, selon le lieu 
de prise en charge, et l’arrivée aux Grangettes est prévue aux alentours de 17h30 pour 
les 2 autocars. 

Le retour de fin de séjour est fixé 8h30 des Grangettes, pour une arrivée dans les 
mairies de départ entre 17h00 et 18h00. 

Enfin, les transports sur place pour se rendre vers différents lieux de visites et 
d’activités sont assurés par ces mêmes autocars et chauffeurs qui vont rester sur place et 
intégrer l’établissement pour la durée du séjour. 
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