Centre Odcvl Saint Guénolé
Téléphone : 02.98.58.56.02
Adresse : Centre Odcvl Saint Guénolé
Groupe scolaire, rue de la joie
29760 Saint-Guénolé

Mémoire technique
Saint-Guénolé

Ville d’Allonnes

Séjour à la Mer
Thème : « Ar Bro Breith ( au pays Breton ) » Lot 8
Période et Durée : Eté – Août 2022 ( séjour de 14 jours )
du du 4/08 au 17/08
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INTRODUCTION :
Partir avec Odcvl, c’est :
-

C’est faire le choix de partir avec un organisme fort d’une expérience et d’un
professionnalisme solide, permettant l’accès de ses séjours au plus grand nombre.

-

Odcvl œuvre comme un comptoir qui élabore, construit des projets adaptés à
chaque situation, à chaque type de public, dans une démarche de vivre
ensemble, de mixité sociale et d’ouverture au plus grand nombre. Lors d’un séjour
Odcvl, chaque participant est acteur à part entière, et construit sa place dans le
groupe à travers les expériences humaines partagées et les multiples découvertes
sportives et culturelles liées à ce cadre collectif et solidaire.

-

Odcvl travaille comme partenaire des collectivités, dans l’objectif de construire
avec eux des séjours s’inscrivant dans une démarche éducative,
environnementale et sociale. Si les équipes s’efforcent de rendre les séjours
agréables, elles visent plus loin, en s’appliquant à toujours créer une valeur ajoutée
pour les groupes participants.

-

L’objectif étant de permettre aux enfants et aux jeunes de grandir dans un cadre
collectif, laïc, respectueux et adapté aux rythmes et envies de chacun. Le séjour
doit être source de détente, de lien social et d’épanouissement et favoriser le
développement d’une citoyenneté responsable et active, et une sensibilisation plus
grande aux démarches environnementales et de développement.

-
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1 Présentation de l’environnement du centre
Centre extérieur, partenaire depuis plus de vingt ans, situé en bord de mer, fonctionnant à
l’année, avec un hébergement et accueil spécifiques et exclusifs totalement dédié à Odcvl.
Hébergement récent, dans le sud Finistère, dans le village de St Guénolé. Un cadre riche en
histoire, un centre propice pour partir à la découverte d’une région, d’un patrimoine local riche
et original, au cœur d’un environnement marin sécurisant, aux portes de l’océan.

2 Descriptif du centre et modalités d’accueil
Capacité de la structure :
-

Structure en dur ( Type R, catégorie 4 )

-

Capacité d’accueil ( DDCSPP ) : 60 personnes

Chambres et sanitaires :
-

Chambres de 4 à 6 lits

-

Sanitaires complets à proximité des chambres

Équipements, locaux et matériels :
-

Salles : 3 salles d’activités, une salles de spectacle, 1 salle de restaurant, une salle TV

-

Équipements sportives et pédagogiques : Matériel pédagogique divers, jeux terrain
multisport, un local vélo, terrains de jeux à proximité

-

Autres locaux : Salle d’infirmerie, salle d’isolement, lingerie, local matériel et technique

-

Autres informations : Une voiture sur centre ( 5 places )
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Modalités de restauration et gestion sanitaire
Modalités et gestion des repas
La pension complète comprend 4 repas : Le petitdéjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Une équipe de cuisine
et de service permanente est présente sur place. Les repas sont
préparés et élaborés dans le respect des règles d’hygiène et des
règles de traçabilité des denrées en vigueur. Ils respectent
l’équilibre alimentaire et les besoin quantitatifs et qualitatifs,
propres à chaque tranche d’âge. Les menus sont établis en
respectant les règles nutritionnelles d’équilibre et de variété. Des
spécialités locales et des produits de saison sont également
prévus dans l’élaboration des menus. Les repas sont également
des moments de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et à la
bonne conduite en matière de nutrition.
Les animateurs présents veillent au bon déroulement de ce
moment important de vie collective et de partage (service à table, sauf petit-déjeuner possibilité de self). Un
soin particulier sera apporté au respect de la nourriture et à la découverte du goût, et les enfants seront ainsi
mieux sensibilisés aux problèmes de gaspillage et à la nécessité d’avoir des repas variés et équilibrés.
Les spécificités alimentaires d’ordre médical et signalées par avance (PAI, allergie alimentaire) sont suivies
par notre équipe. Hormis le remplacement sur demande de la viande porcine, Odcvl n’élabore pas de
projets individualisés en ce qui concerne l’alimentation. Pour ce qui concerne les enfants ne consommant
aucune viande, Odcvl veille à ce qu’un apport protidique soit apporté de manière journalière.

Modalités sanitaires et gestion du linge
Inventaire des valises et contrôle des trousseaux, effectués par les animateurs référents des chambres avec
les enfants, au début et à la fin du séjour (armoires ou casiers dans les chambres pour le rangement des
affaires des enfants). L’animateur référent veillera aussi au rangement des chambres et du tri du linge (ne
pas mélanger le linge propre avec le linge sale).
Chaque animateur référent sera vigilant, au quotidien, à l’hygiène vestimentaire (change quotidien des sousvêtements) et corporelle (douches, brossage des dents) des enfants. Ceci dans une démarche éducative
visant à aider l’enfant à faire preuve davantage d’autonomie et de responsabilisation dans ce domaine.
Lavage du linge, au minimum une fois par semaine (voir plus en cas d’accident énurétique) .
Gestion des traitements médicaux par l’assistant sanitaire et le directeur (cette gestion n’est effective que sur
présentation d’un PAI/certificat médical à jour et signé par le médecin traitant de l’enfant), et les animateurs
seront vigilants aux recommandations données. Présence d’une pharmacie de base (premiers soins) sur
place et trousse à pharmacie.
Fréquence de nettoyage des locaux : sanitaires et espaces communs nettoyés 1 à 2 fois par jour par le
personnel du centre. Suivi quotidien et petit ménage des chambres (rangement, linge) assurés par les
animateurs référents des chambres avec participation des enfants .

Équipements de santé
Cabinet de médecin et pharmacie à Penmach à 10 minutes du centre. Hôpital de Pont l’Abbé à 14 km.
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3. Descriptif et programme des activités prévues
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4 Modalités et nature de l’encadrement
Direction du séjour
-

1 Directeur diplômé BAFD. Les directeurs des séjours sont soit assurés par le responsable à l’année
du centre sous contrat CDI Odcvl soit par l’adjoint pédagogique du centre.

-

Pour 45 enfants : 6 animateurs

Animateurs BAFA sur les séjours CVL
-

Sur la tranche d’âge des 6/12 ans : 1 animateur pour 8 enfants. Encadrement sur l’ensemble du
séjours : Animations, activités, vie quotidienne, convoyages : Dans le respect de la réglementation
générale du code du travail ( horaires, repos, travail de nuit, ... )

Adjoint sur le séjour
-

1 adjoint diplômé BAFA ou stagiaire BAFD

Autre personnel dans l’équipe d’encadrement
-

Un assistant sanitaire, diplômé PSC1, assure en appui avec le directeur, la gestion et la veille
médicale, et le suivi des traitements médicaux ( qui n’est effective que sur présentation d’un
PAI/certificat médical à jour et signé par le médecin traitant de l’enfant )

Nature des activités spécifiques nécessitant un type d’encadrement ( BE, intervenants,
animateurs spécialisés )
-

Des intervenants professionnels diplômés d’Etat, spécialisés dans leurs disciplines encadrent les
activités. Les baignades sont encadrées par le surveillant de baignade

Autres informations :
-

A Odcvl, le Directeur du séjour, recruté et suivi tout au long de l’année par le Service Vacances
Odcvl recrute lui-même son équipe d’encadrement ( adjoint et animateurs ) dans le l’objectif
d’être sensibiliser aux enjeux liés au projet pédagogique du séjour. Les Directeurs peuvent anticiper
sereinement la préparation et le déroulement de tout le séjour. ( Rôles et fonctions de chacun
dans l’organisation : convoyages, activités, gestion de la vie quotidienne, etc... )
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5 Modalités et conditions de transport
Type(s) de transport utilisés : ALLONNES -> Saint Guenole
-

Connexion ALLONNES / Le Mans avec les animateurs du séjour en transport en

commun selon les préconisations du CCTP
-

Voyage en train depuis Le Mans jusqu’à Paris. (1h45)

-

Paris-Est vers Quimper en train (4h)

-

Transport en Car jusqu’au centre (50 minutes)

Activités nécessitant du transport sur place en bus ou minibus
-

Toutes les activités ont lieu sur place et à proximité du centre, sauf certaines activités ou sorties
effectuées en car ( Concarneau à 10/15 minutes du centre )

Convoyage
-

Lors des départs et retours, l’organisation de l’accueil et de l’encadrement des enfants s’inscrit dans
une démarche visant à garantir une prise en charge des enfants sereine et sécurisée tout au long
de cette phase d’encadrement du transport/voyage. :

-

Les animateurs du séjour chargés du convoyage, sont présents au lieu de départ à Allonnes au
minimum 30 minutes avant l’heure de la convocation ( départ/retour ) donnée aux parents. Les
animateurs bénéficient d’une visibilité Odcvl sur ces temps de convoyage.

-

Un animateur du séjour ( ou l’adjoint ) désigné responsable de convoi coordonne le départ.
Présence supplémentaire d’un référent/responsable Odcvl en gare à Paris pour superviser et veiller
au bon déroulement des départs.

-

Le nombre de convoyeurs prévu, chargé d’encadrer le voyage, est en conformité avec la
réglementation en vigueur en terme de transport d’enfants ( effectif, âge, .. ).
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6. Les moyens de communication / Informations médicales et

rapatriements

Les Relations de communication, mises en place et construites avec la Ville et les familles, se
fondent sur deux objectifs : les accompagner au mieux dans leur projet de faire partir leur enfant
en séjour de vacances et leur donner les outils nécessaires pour avoir le plus d’informations et de
rassurance possibles quant au déroulement ou organisation du séjour. Cela est indispensable, pour
le bon déroulement et l’épanouissement des enfants sur le séjour.

AVANT LE SÉJOUR :

1) Premiers contacts/ présentation des séjours

- Dès notification officielle des séjours, prise de RDV pour la mise en place d’une réunion
préalable de préparation techniques/administratives du séjour entre le référent/responsable Odcvl
(interlocuteur privilégié et dédié à la Ville) avec le Service concerné de la ville. Tout au long de la
préparation et mise en place du séjour, le référent Odcvl sera disponible et entretiendra des
échanges réguliers avec les services de la Ville, afin de préparer, organiser, suivre au mieux les
séjours.
- Participation d’Odcvl aux réunions de préparation, organisées par la Ville, afin de présenter
les différents séjours sélectionnés, aux parents et aux enfants. Le responsable Odcvl sera muni de
supports visuels et de documents permettant de décrire et de valoriser les séjours, mais avec
l’objectif de donner les différentes informations nécessaires aux parents et aux enfants quant au
contenu et déroulement des séjours ; tout en étant disponible auprès des parents pour répondre à
toute question portant sur la vie quotidienne, les activités, le centre d’hébergement.
En complément de cette réunion de présentation, il y a aussi la Lettre aux participants
envoyée à la mairie au préalable, mais à destination des familles (adressée par la mairie ou par
Odcvl). Le directeur y précise ses orientations pédagogiques, les dispositions et descriptions du
séjour, ses coordonnées personnelles pour répondre aux éventuelles questions et précisions sur les
modes de communication et de fonctionnement sur le centre (numéro de téléphone et horaires
d’appel, numéro et infos sur le blog, journée type…).
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2) Préparation/Communication administrative
- Envoi du carnet de voyage à la mairie qui servira de dossier d’inscription aux familles. Cet
outil doit permettre aux parents d’indiquer différents renseignements administratifs, sanitaires, et qui
sera donc personnalisé à chaque enfant et présenté au départ.
- En plus de servir à l’inscription, il s’agit également d’un outil de référencement et un lien de
communication, « un carnet de bord » avant, pendant et après le séjour pour l’enfant participant.
Il reprend ainsi des informations et papiers utiles et indispensables. Avec à l’intérieur de ce carnet
de voyage, la fiche trousseau, fiche sanitaire, fiche administrative, fiche de suivi d’argent de poche,
fiche fonctionnement et règle de fonctionnement de nos séjours…). - Envoi des Récépissés de
déclaration des séjours avec les convocations de départs, et les plans de transport (document
précisant les horaires définitifs de départ/retour et modalités de transport) à la Ville. En fonction de
l’organisation et du choix de la ville, les convocations de départs seront envoyées directement à
la mairie, pour diffusion, ou directement aux familles (1 mois avant le départ).
- Communication du numéro de permanence Odcvl (numéro de portable transmis
uniquement à la mairie) pour qu’elle puisse joindre si nécessaire les responsables Odcvl désignés
pendant les séjours (7 jours sur 7 et 24 h/24h), mais aussi adresse mail, etc….
- Communication des coordonnées téléphoniques des animateurs convoyeurs (15 jours
avant le départ) et autres informations sur l’équipe d’encadrement, si la collectivité en fait la
demande.
- Communication à la Ville des différents documents administratifs complémentaires
demandés, (menus, composition équipes, descriptif, projet pédagogique etc..) et de tout
document nécessaire à la communication des séjours par la Ville.

3) Organisation des départs/retours (convoyage)
- Lors des départs et des retours, l’organisation de l’accueil et de l’encadrement des enfants
s’inscrit dans une démarche visant à garantir une prise en charge des enfants sereine et sécurisée
tout au long de cette phase d’encadrement du transport/voyage. Les animateurs du séjour chargés
du convoyage, sont présents au lieu de départ, au minimum 1/2h avant l’heure de convocation
(départ/retour) donnée aux parents. Les animateurs convoyeurs bénéficient d’une « visibilité Odcvl
» sur ces temps de convoyage (polo aux couleurs de notre organisme, point de RDV en gare
parisienne identifiables avec panneaux ou affiches).
- Un animateur du séjour (ou l’adjoint du séjour) désigné responsable de convoi coordonne
le départ en mairie (si départ en mairie), et s’appuie ensuite sur le référent responsable Odcvl
présent en gare (ou aéroport) à Paris (présence en +, pour superviser et veiller au bon déroulement
du départ). Le nombre de convoyeurs prévu, chargé d’encadrer le voyage, est en conformité
avec la réglementation en vigueur relative aux effectifs d’encadrement d’enfants dans les
transports (soit un convoyeur pour 10 à partir de 6 ans, et 1 convoyeur pour 8 pour le public
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maternel). Durant le voyage, les animateurs s’assurent du confort et du bienêtre des enfants et sont
à leur écoute en permanence.
- Ce temps d’accueil en gare (et/ou en mairie) permet aussi aux animateurs d’être
disponible pour répondre aux dernières questions ou demandes d’informations exprimées par les
parents au départ et/ou au retour (avec toujours l’objectif de rassurer et d’informer le plus possible)

PENDANT LE SÉJOUR :

- L’équipe de direction prévient la permanence de la mairie, à l’arrivée de tous les enfants
sur le séjour. Le directeur du séjour ou le responsable du siège pourra également donner des
nouvelles régulières à la Ville sur le déroulement du séjour. La Ville, ainsi que les parents, seront
prévenus directement et rapidement, en cas de souci éventuel (maladie, accident..)
- Possibilité pour les parents et la Ville de consulter les BLOG internet, en libre accès (code
d’accès donné aux parents dans la lettre aux participants) mises en place sur chaque séjour,
donnant des nouvelles régulières du séjour, sous forme de photos, courts textes descriptifs
- Accès téléphonique (numéro tél communiqué avant le séjour aux parents) sur chaque
centre où les familles peuvent appeler le directeur ou un membre de l’équipe pour avoir des
informations sur leur enfant (horaires d’appel seront mentionnées sur la lettre aux participants). En
outre, sur certains centres disposant de point téléphone, les enfants peuvent aussi appeler
directement leurs parents. Toutefois, il est conseillé d’appeler vraiment en cas d’urgence. Car,
dans une démarche éducative, nous encourageons à éviter d’appeler sur le centre, ceci afin de
permettre une forme de rupture des enfants avec leur quotidien, et cela afin qu’ils puissent
apprécier au mieux ce temps récréatif et de détente à eux.
- Organisation de forum pendant les séjours organisé par l’équipe d’animation avec les
enfants, afin de prendre en compte l’avis, le ressenti, les idées des participants sur le déroulement
et sur la continuité du séjour. Cela peut se faire sous forme de réunion, de questionnaire jeux, etc…
Toutefois, l’équipe d’animation sera à l’écoute des enfants en permanence pendant le séjour, pour
toute question, idée, ou inquiétude éventuelles. Un questionnaire bilan/de satisfaction remplie par
les enfants, à la fin du séjour, pourra être transmis à la Ville
- Courriers : Les parents pourront écrire à leur enfant. Les directeurs restant vigilants afin que
chaque enfant, ou adolescent reçoit au moins un courrier, ou ait des nouvelles de leurs parents,
pendant le séjour. Pour ce qui concerne l’envoi de courrier des enfants aux parents, l’équipe
veillera à ce que chaque enfant écrive au moins un courrier pendant le séjour. Pour ce qui
concerne les plus grands, l’équipe encouragera à la rédaction d’un courrier, pendant le séjour, à
l’intention des parents. Un tableau de suivi sera mis en place répertoriant le courrier envoyé/reçu.
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APRÈS LE SÉJOUR :

1) Échanges avec les familles

- Lors des retours, un accueil serein et sécurisé est organisé en mairie par l’équipe des
animateurs convoyeurs, afin que les enfants soient confiés dans de bonnes conditions aux parents.
Les enfants repartent avec leur carnet de voyage (« carnet de bord »), et d’autres supports ludiques
ou pédagogiques (document, photo, création..), témoignant de l’histoire du séjour. Dans le carnet
de voyage, l’équipe aura éventuellement indiquer diverses informations sur le déroulement du
séjour de l’enfant, et sont disponibles pour des questions éventuelles des parents.
- Un questionnaire Qualité (en plus de ceux éventuellement mise en place par la collectivité)
est remis dans les valises afin que les parents et enfants nous livrent leur sentiment sur le séjour,
l’équipe. Cette démarche d’amélioration de nos services est inscrite dans notre norme (ISO
9001/2008) et nous permet de mieux évaluer le séjour, et envisager si nécessaire les pistes
d’amélioration. Réponse personnalisée à chaque parent (avec copie à la mairie) qui nous retourne
le questionnaire.

2) Échanges avec la Ville

Une réunion de bilan est organisée entre Odcvl et les services de la mairie pour faire le tour
de chaque séjour, du transport, aux repas, au centre, aux activités, aux animateurs, à la
communication. Cette démarche est inscrite dans notre manuel qualité. Des réponses aux
directeurs/directrices peuvent être demandées pour tout éclaircissement. Cette démarche permet
ainsi de mieux évaluer le séjour, les relations avec la collectivité, de mieux définir les attentes
futures, et de prendre en compte toute sorte de proposition, susceptible de permettre l’amélioration
des séjours.
• Un bilan global du séjour sera transmis à mairie, après le retour des séjours, reprenant les
grandes lignes de fonctionnement et déroulement du séjour données par l’équipe de direction du
séjour
• Un exemplaire du planning d’activité, et des menus du séjour peut être également remis.
• Envoi de rapports formalisés éventuels (rapport circonstancié suite au renvoi, suivi d’enfant,
suivis médicaux….).
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Remarques sur des points particuliers (médicaux, rapatriement)
1) Concernant les problème médicaux et les cas de rapatriement sanitaire :
L’équipe de direction informe immédiatement chaque parent dès problème médical et
appelle un médecin, et leur donne des informations régulières sur l’état de santé de leur enfant par
la suite. Dans le cas d’incident ou d’accident, la mairie et la famille sont prévenues dès la
survenance de l’incident, et le directeur sollicite immédiatement les services adaptés (hôpital,
médecin, etc...).
Si le médecin décide qu’il faille procéder à un rapatriement sanitaire, la mairie et les parents sont
prévenus, et nous faisons appel à notre compagnie IMA, pour qu’elle procède aux différentes
modalités logistiques de prises en charge.

2) Concernant les problèmes de comportement éventuels pendant le séjour et des
cas de rapatriement comportementales :
Lors de problème de comportement ou de discipline incompatible avec la vie en collectivité
(non-respect des règles de vie collective, non-respect des autres, comportement agressif, …), la
collectivité, ainsi que les parents sont prévenus. Différents dialogues et différents échanges sont dès
le départ instaurés entre les parents, l’équipe de direction du séjour, le jeune (ou les jeunes) et les
services de la mairie.
Un contrat moral, de responsabilisation éducative et individuelle, pourra être mis en place entre le
ou les jeune (s) et l’équipe d’animation. Si malgré cette phase pédagogique d’explication et de
responsabilisation, le jeune ne respecte pas les engagements donnés, l’équipe sur place devra
procéder à un rapatriement disciplinaire, après accord favorable des responsables de la mairie (et
transmission d’un rapport). Ceci afin de garantir la sécurité physique, affective ou morale des
jeunes, et de continuer à assurer le bon déroulement de ce séjour collectif.
Dans ce cas de renvoi, soit les parents viennent le récupérer directement sur le centre (si validation
par la Ville), ou soit le jeune concerné sera raccompagné par un animateur jusqu’à la gare (ou
aéroport) de départ.
L’animateur remettra ensuite, le ou les enfants concerné (s ) aux parents ou personne habilitée
munie d’une autorisation parentale. Un rapport plus complet sera envoyé à La mairie, afin de
pouvoir mettre en place ensemble un vrai suivi du jeune concerné après le séjour.
Au préalable, et pour prémunir de problème de comportement éventuel, et dès l’arrivée du
groupe, l’équipe d’encadrement définira et validera avec les enfants ou les jeunes les règles de
vie du centre, nécessaires au bon déroulement du vivre ensemble dans un cadre collectif.
L’objectif étant de responsabiliser chaque enfant, futur citoyen de demain, afin qu’il puisse
s’épanouir pleinement dans des conditions de vacances collectives
Toutefois, il est important de rappeler, que l’apport, l’usage, l’incitation et la consommation
d’alcool et de drogue sont formellement interdits et donneront lieu immédiatement à un
rapatriement disciplinaire. Ceci conformément à nos conditions générales. La mairie sera prévenue
en amont avant renvoi.
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