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Les groupes et leurs animateurs

Direction
Malika HONORE

Tiémoko G. KOUYATE

6 - 8 ans 8 - 10 ans 10 - 13 ans
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Alexis LESAGE Yann LE SAGER - TROADEC  Tiémoko G. KOUYATE



Départs et retours
DU 12  JUILLET au 13 AOUT 2021

Les départs et retours se feront à la piscine de Saint Etienne du Rouvray.
Les enfants seront pris en charge par la société de car : Transdev Normandie

Les rendez-vous seront fixés :

Pour un départ, chaque lundi à 8h00. 
Pour un retour, chaque vendredi à 20h00
Cette année, quelques consignes supplémentaires pour la sécurité de tous.

Les parents ou les responsables légaux des enfants sont invités à prendre la température avant le 
départ. En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C), l’enfant ne peut malheureusement pas prendre part 
au séjour.

Si la configuration de l’espace et la sécurité le permettent, avant le départ, un marquage au sol (ex : 
plots espacés au sol…) est installé devant le lieu d’accueil (Bus) de manière à permettre une distanciation 
entre les familles. Ce dispositif permettra d’éviter les attroupements notamment au départ et au retour 
du séjour. 

Lors du départ et du retour, les parents sont invité à préserver le groupe en portant leur masque. 
Attention votre enfant devra porter impérativement un masque pendant le trajet (voir consignes du 
protocole sanitaire). 

Les enfants seront appelés chacun leur tour pour déposer leurs valises dans la soute à bagage et ensuite 
ils seront placés dans le car par un animateur.

Les animateurs seront tous munis d’un masque ainsi que le chauffeur.
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PROTOCOLE SANITAIRE
Relatif aux accueils collectifs de mineurs 

avec hébergement  



Il est recommandé que les mineurs et le personnel encadrant effectuent un examen biologique de dépistage 
virologique, réalisé moins de 72 h avant le départ, par test RT-PCR, ou par test antigénique dans les 24 h, 
confirmant l’absence d’infection par le SARS-CoV-2. 

Les véhicules « Transdev Normandie » utilisés dans le cadre des ACM, notamment pour amener les mineurs 
sur le lieu de séjour (Au PEP 50 « Les OYATS » à Saint Martin de Bréhal) et pour les ramener à la piscine de St 
Etienne du Rouvray, font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions que celles 
applicables aux locaux : avant et après chaque utilisation.

Chaque groupe dormira dans une unité (unité = 1 bâtiment avec accès différents). Les chambres seront pour 2 
ou 4 enfants selon la grandeur de la pièce. Celle-ci est composée de lits, armoires, WC, douches.

Le nombre de lit par chambre sera fixé par l’organisateur. Les lits seront placés de sorte à respecter la distance 
de 2 mètre entre chaque tête de lit et, si cela n’est pas possible, tête-bêche. 
L’utilisation en simultané des deux couchettes d’un lit superposé est autorisée, à la condition que les mineurs y 
soient couchés tête-bêche. 
Les chambres seront aérées plusieurs fois par jour, voire en continu si les conditions le permettent. Il en va de 
même pour la désinfection des salles et des matériels utilisés par les mineurs ou l’encadrant seront effectués 
toute au long du séjour :

- par l’équipe d’animation : matériel pédagogique, jeux, ballons…)
- par les équipes d’entretien des PEP 50 pour les locaux : chambres, WC, douches, salle d’activité, 

salles de restauration…

Le lavage des mains sera effectué avant et après toutes activités.

Les repas (du matin, midi, goûter, soir) seront organisés par les PEP 50. Il sera possible au groupe de pique-
niquer à la plage ou à l’extérieur si besoin. Les différents groupes d’enfants accueillis au sein du centre des 
OYATS mangeront de façon séparés afin de respecter la distanciation physique.

Le port de masque est obligatoire à l’intérieur des locaux pour tous les encadrants et pour tous les enfants du 
séjour. Pour cela il faudra munir vos enfants de trois masques par jours.

À l’extérieur le port du masque n’est plus obligatoire (depuis le 17 Juin 2021 par le premier ministre), par 
contre pour toutes visites dans un lieu clos le port du masque est obligatoire (véhicules, bateaux, etc….)



Les courts séjours seront munis d’un thermomètre frontal sans contact pour pouvoir mesurer la température 
des enfants ou du personnels si besoin. 

Conduite à tenir devant un cas possible ou un cas avéré de covid-19 dans un ACM : 

Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un mineur, constaté par l’encadrement, doit conduire à 
son isolement dans un lieu adapté. 
La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais 
Les responsables légaux sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est organisé de façon à éviter 
toute proximité avec les autres mineurs. 
Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à l’isolement de 
cette personne et à un retour à son domicile. 

Le contact- tracing devra permette d’identifier si des mineurs ou d’autres personnels sont à considérer comme 
contact à risque en fonction du port du masque, du respect des mesures barrières et de la distanciation 
physique. 

Le directeur ou le responsable de l’accueil incite les représentants légaux ou l’encadrant concernés à lui 
transmettre les informations nécessaires au suivi de la situation (confirmation/infirmation du cas). A défaut 
d’information, le mineur ou l’encadrant ne pourra participer de nouveau à l’accueil qu’après un délai de 10 
jours. 

La décision de suspension du séjour est déterminée en fonction de la situation et d’une analyse partagée entre 
les différents acteurs prenant part à la gestion de la situation : l’organisateur de l’accueil, les services de 
l’agence régionale de santé (ARS) et la préfecture). 

L’hébergement sous tentes, ces dernières doivent permettre le respect des règles de distanciation physique 
notamment la distance de 2 mètre chaque enfant dispose de sa chambre (tente utilisée en forme de dôme 
possédant une chambre à gauche, un lieu de vie centrale et une chambre à droite). 
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Les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public)
Association complémentaire de l’école, reconnue d’utilité publique, active depuis 

plus de 100 ans.
Elle intervient dans les domaines de la petite enfance, de l’Education, des loisirs, 

du social, du médico-social et du sanitaire, sur l’ensemble des départements 
français.

Toutes les prestations sont proposées et assurées par le centre 
« Les Oyats PEP’S 50 ». 

Chaque semaine a une thématique propre avec ses activités. 
Pour certaines activités des équipements spécifiques sont fournis. Ces activités 
sont animées et encadrées par les intervenants des PEP’S 50 ou d’associations 
agrées par la SDJES.  
Pour leur pratique les diplômes de ces intervenants nous sont fournis par le 
responsable du site des Oyats PEP’S 50.



Les Oyats

Pour se renseigner :
-> Vous pouvez aller sur le site de la 
ville « loisirs vacances » cliquer sur le 
lien des courts séjours, taper votre mot 
de passe (qui sera donné chaque lundi) 
: Vous pourrez accéder aux plannings, 
aux menus, aux photos, aux infos 
pratiques…
-> Vous pouvez joindre le service 
enfance pour obtenir des 
renseignements complémentaires
-> Le tél portable de Malika 
06. 82.38.01.92  est à utiliser juste en 
cas d’urgence.
email des courts séjours : 
CL-Courts-Sejours@ser76.com
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Les Oyats
Présentation du lieu de séjour
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Le centre « Les Oyats » des PEP’S 50

Caractéristiques:

Bâtiment principal : salle à manger, grande salle 
commune d’activités de 200m2, sanitaire. 

Bâtiment d’hébergement 6/8 ans: le groupe d’enfant 
et les animateurs seront logés dans une unité 
d’hébergement pouvant accueillir jusqu’à 20 enfants (4 
chambres) + 3 adultes (2 chambres). Chaque chambre 
est équipée d’une salle d’eau attenante.

Bâtiment d’hébergement 8/10 ans: le groupe d’enfant 
et les animateurs seront logés dans le bâtiment ou dans 
les tentes.

Hébergement sous tente 10/13ans : mise à disposition 
d’un bloc sanitaire récent attenant au campement avec 
lavabo, douche, toilettes, point d’eau extérieur. 

Cadre de vie : terrain clos de 2 hectares avec 
emplacement ombragés. Terrain de foot, volley, basket, 
structure de jeux de plein air. Une salle de restauration 
spacieuse pour prendre les repas en toute convivialité. 
Cuisine réalisée sur place par le centre avec des 
produits locaux. 



Repas
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Je goûte, je 
mange, car pour 
les activités il 
me faut des 

forces

Pique 
nique 
Miam, 

miam !!!

Moment 

convivial où les 

enfants 

mangent par 

groupe 

Temps calme tu 
feras !!

Dès le dernier de 

ton groupe 
sortira, tu 
partiras

Petit 
déjeuner 
échelonné 



La longue plage de sable fin de Saint-Martin de Bréhal nous rappelle sans cesse 
les vacances. Avec ses animations, son école de voile, ou encore sa longue promenade 
de 2,1 kilomètres qui permet d’admirer la pointe du Roc de Granville et le chapelet 
d’ilots des Iles Chausey.



Le rôle et les missions de l’assistant sanitaire sera assuré par la directrice, cela 
n’empêche pas que chaque membre de l’équipe intervient sur ‘’les bobos’’.

Dans les autres situations on s'adressera aux services compétents (médecin, hôpital...) 
sans oublier d'avertir la directrice et les parents.

Assistante sanitaire

L’assistante sanitaire « la directrice » récupère les traitements des enfants si il y a, 
indique sur le fichier traitements les prises et fréquences des médicaments. Puis remet 
le fichier a l’animateurs référent du groupe dont dépend l’enfants.
Pour tous traitements médicamenteux il faut une ordonnance à jour. Celle-ci doit être 
fournit impérativement le jour du départ. 

Si votre enfant à un PAI réalisé par la ville de Saint-Etienne du Rouvray, normalement 
la directrice est muni de votre PAI (il faudra vous en assurer). 
Pour les collégiens et les structures extérieur à la ville (école, privé et collège). Il faudra 
communiquer ces éléments à la directrice par email ou fournir le document le jour du 
départ.

N’oubliez pas de bien préciser le régime alimentaire de votre enfant.

email des courts séjours : CL-Courts-Sejours@ser76.com

Les traitements

SOINS MEDICAUX

mailto:CL-Courts-Sejours@ser76.com
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Fiche de traitements N°



Attention!!
Pour le séjour, nous vous 

demandons et vous conseillons 
une crème solaire indice 

50
+

N’oubliez surtout pas de 
fournir une casquette, un 

chapeau ou un bob pour éviter 
toute insolation
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Une journée type sur le camp
• De 8h00 à 8h30 : Réveil individualisé (jeux de société, 

livre, coin autonome attente du petit déjeuner). 
• De 8h30 à 9h00 : Petit déjeuner échelonné, retour dans 

les tentes ou dur, rangement, toilettes et se préparer pour 
les activités de la matinée.

• De 09h30 à 12h : Activités
• 12h à 12h15 : temps libre sous la surveillance des 

animateurs
• De 12h15 à 13h15 : repas, moment de convivialité, nous 

prenons le temps de manger, discuter, d'échanger.
• De 13h15 à 14h00 : temps calme, repos et activités de 

détente
• De 14h00 à 16h30 : Activités
• 16h30 : Goûter selon les activités. Le gouter peut être 

pris dans la salle à manger ou a L’extérieur. 
• De 17h30 à 18h30 : douche, tri linge propre et sale, un 

peu de repos, d'échange, de jeux de société. 
• De 18h30 à 19h00 : Temps autonome
• De 19h00 à 20h : repas du soir
• A partir de 20h : veillée à thème (l'heure varie selon 

l'âge, maximum 22h30 pour les plus grands) 
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Pour les enfants  



Planning

Chaque semaine vous aurez les plannings de chaque tranches d’âges, sur le site de la 
mairie. 

Toutes activités nautiques, escalade, vol d’avion, Baie du Mont-Saint-Michel, 
équitation, baignade sont encadrés par des professionnels ayant un brevet d’état 
(habilitation Service Départemental de la Jeunesse de l’Engagement et du Sport). La 
direction du séjour sera muni de chaque diplôme d’intervenants.



Viens vivre une aventure extraordinaire 
avec Némo et ses amis.

activités :
Chasse au trésors, découverte de 

l’environnement, visite des îles Chausey

Aventuriers la chasse au 
trésor est ouverte!!!

Activités :
Chasse au trésor, visite 

des îles Chausey, 
découverte de 

l’environnement

Indien ou Cow-boys ?
Testes toi à travers des activités et 

détermines qui tu es. 

Activités :
Voltige, monte à cheval, découverte 
de l’environnement, balade à cheval 

dans le havre de la Vallée  

Sa légende parle pour lui, 
découvrez le monde équestre 

comme vous ne l’avez imaginé.
Galopez sur les traces du grand 

Mustang SPIRIT. 

Activités :
Voltige, monte à cheval, 

découverte de 
l’environnement, balade à 
cheval dans le havre de la 

Vallée  

Du 19 au 23/07

Du 09 au 13/08

Du 12 au 16/07

Du 02 au 06/08

Vient aider Wall-E sur terre et à la 
mer.

Activités : 
Land art, jeux, découverte de 
l’environnement, activités à la 

ferme 

6 - 8 ans

Du 26 au 30/07



Tu veux faire partis du 

clan des CROODS ?
Alors on t’attend !!!Activités :

Propulseur, feu, 

peinture et fresque 

préhistorique, pêche, 

fête de la nature

Il était une fois un homme 
que l’on appelait Robinson

Seul sur son îles 
il chante des chansons

Activités :
Chasse au trésor, jeux, création manuelle, découverte de 

l’environnement

Avec Capitaine Caverne 
vient enquêté sur les 

mystères de la vie

Activités :
Olympiade, fresque et 
peinture préhistorique,  

feu 

Du 26 au 30/07

Du 19 au 23/07&Du 09 au 13/08

Du 02 au 06/08  8 - 10 ansDu 12 au 16/07

Activités :
Cuisine, activités à le ferme, découverte 
de l’environnement, baignade, création 

manuelle 



L'argon les amarres et 
comme on dit toutes 

voiles dehors !!!

Activités :
Char à voile, kayak, 

paddle, voile, chasse au 
trésor

Rouge, Jaune, que des défis de 

fou, inimaginable et encore 

d’autres surprises.

RDV au PEP’S LANTA

Activités :

Parcours extrême, escalade, 

baie du Mont-ST-Michel, vol 

d’avion, rally photo

Bienvenue aux mousses à l’académie 

nautique, le capitaine et son lieutenant 

seront ravie de vous former.

Activités :

Création d’un aquarium géant, voile, 

paddle, kayak, centre aquatique, vélo

L’eau, La terre, L’air, Le feu.

est ce le retour du maître de l’air ?

Activités :

Exépreince scientifique, vol d’avion, escalade, 

duels des 4 éléments, feu de camp, Baie du 

Mont-St-Michel

Indiana Jones est sur une 
nouvelle aventure, mais il 
a besoin d’aide, alors on y 

va?

Activités :
La baie du Mont-St-

Michel, escalade, vol 
d’avion, géocaching

Du 26 au 30/07
Du 12 au 16/07

Du 09 au 13/08

Du 19 au 23/07

Du 02 au 06/08

10 - 14 ans



Malika !!!Je peux prendre mon chat.

Les valises

Normalement une liste d’affaires vous a été 
communiquer par le service enfance.
Cette liste vous permet de préparer avec 
votre enfant la valise.

A noter que selon la thématique choisit les 
besoins peuvent être différents, exemple : 
Pour l’équitation il est demande des bottes, 
une bombe si possible, etc…. 

A l’arrivée et au départ du site, les 
animateurs font un inventaire des valises 
avec le listing. 

Liste des affaires :

♦ Respecter les quantités indiquées
♦ Bien mettre la liste dans la valise
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Je monte 
la garde

Le jour des départs, les animateurs 
récupérons l’argent de poche et 
vérifieront le montant avec vous et 
votre enfant.

Une fiche sera aussitôt remplie, pour 
permettre à l’animateur et à votre 
enfant sa gestion.

Le jour du retour cette fiche vous sera 
remise afin de contrôler les dépenses.

Argent de poche
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Fiche N°


