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DÉROULEMENT TYPE D’UN SÉJOURDÉROULEMENT TYPE D’UN SÉJOURDÉROULEMENT TYPE D’UN SÉJOURDÉROULEMENT TYPE D’UN SÉJOUR    

Repas 

 1er jour Autres jours Dernier jour 

7h30    

8h   

9h  
 

Activité 

 
 

Activité  10h  

11h 

12h15    

13h    

14h  
 
 

Activité  

 
 
 

Activité  

 
 

Activité 
si possible 
avant le 
départ 

15h 

16h 

17h 

18h    

19h    

20 h    

21h    

 

7h30  Réveil 
8h - 9h  Petit-déjeuner 
12h15   Déjeuner 
 Goûter  
19h Dîner 

Les lits sont défaits et les 
couvertures pliées. Les 
bagages sont faits. Les 
chambres et salle de 
classe sont libérées à 10 
h pour permettre un 
grand nettoyage (les 
valises sont stockées 
dans un coin de la salle 
d’activités).Exception en 
cas d’activités sportives 
nécessitant une douche. 

Pour évaluer le contenu 
de votre séjour, pour 
nous faire progresser, un 
bilan est proposé sous 
différentes formes : fiche 
bilans, questionnaires, 
jeux. 

Prêt à 14 h, il peut être 
pris au centre ou 
emporté sur le lieu de 
l’activité. 

Les enfants mettent au propre les 
acquisitions de la journée, 
préparent la journée suivante, se 
douchent, dessinent en classe. 

La chambre de 
l’enseignant est 
proche de celles des 
enfants. Il veille au 
respect du sommeil. 
Une personne du 
centre est toujours 
contactable pour tout 
problème particulier. 

1er jour : boisson de 
bienvenue 
Par petites tables, sous 
la surveillance des 
adultes qui mangent 
aux mêmes tables, les 
enfants se servent et 
goûtent un peu de tout. 
Pique-nique lors de 
sortie à la journée 

Aidés de tous les 
adultes, les enfants 
prennent possession 
de leur chambre, font  
leur lit, et défont leurs 
bagages.  
Un regroupement 
dans leur salle 
d’activités permet de 
faire connaissance et 
de rappeler les règles 
de vie du centre. 

De 8h à 9h, les élèves 
prennent le temps de prendre 
un bon petit déjeuner. 

Dès 7h30 les enfants se lèvent. 
Les adultes présents aident à la 
toilette, à l’habillage des 
enfants et au rangement de la 
chambre. 

Lever Petit déjeuner  

Accueil 
 

et 
 

installation 

Rangement 

Bilan 

Goûter 

Sommeil 

Horaires Avant le repas 


