
                                                
 

DOSSIER D’INSCRIPTION SÉJOUR AVENTURE À OXYGERS (ARREAU - 65)  
pour les 6 – 11 ans 

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 
 

NOM et Prénom de l’enfant : ................................................................................................. Sexe : M  -   F 

Adresse : .................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ………………………………………………………. Commune : ……………………………………………………….. 

Date de naissance : ............................................................................................................................ 

RESPONSABLES DE L’ENFANT 

Numéro d’allocataire C.A.F. (Le directeur s’engage à préserver la confidentialité des données recueillies): ....................... 

Adresse e-mail de contact : ……………………………………………………………………………………………………………… 

NOM et Prénom du père ou du tuteur légal : ......................................................................................................... 

Téléphone du domicile : ......................................................  Portable : ................................................................ 

Adresse si différente de l’enfant : …………..………………………………………………………………………………………….. 
 

NOM et Prénom de la mère ou de la tutrice légale : ............................................................................................... 

Téléphone du domicile : ......................................................  Portable : ................................................................ 

Adresse si différente de l’enfant : …………..……………………………..…………………………………………………………….. 

DURANT LE SÉJOUR, AUTRES PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 

NOM : ............................................................................  NOM : ................................................................................. 

Prénom : ........................................................................    Prénom : ............................................................................. 

Téléphone : ...................................................................  Téléphone : ........................................................................ 

Je, soussigné(e) Monsieur*, Madame*, ..................................................................................................................................... 

Autorise le directeur à prendre, le cas échéant, toutes mesures d’urgence (hospitalisation, intervention chirurgicale...) 

rendues nécessaires par l’état de l’enfant, pour autant que tout ait été tenté pour joindre ses parents sans succès. 

Accepte que mon enfant soit transporté dans le véhicule mis à disposition par la M.J.C. de Monblanc à condition que les 

dispositions en vigueur pour le transport d’enfants soient respectées. 

� Autorise � n’autorise pas mon enfant à être photographié, filmé, dans le cadre de son activité. Les images seront 

utilisées dans le respect de la législation en vigueur. 

� Autorise � n’autorise pas mon enfant à pratiquer les activités proposées lors du séjour pour autant qu’elles respectent 

le cadre juridique spécifique aux Accueils Collectifs de Mineurs. 

(*) Rayer la mention inutile 

  Fait à     , le 

   Signature, précédée de la mention “lu et approuvé” 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant l’accueil de votre enfant. 

MÉDECIN DE FAMILLE ADRESSE COMMUNE TÉLÉPHONE 

    

 
VACCINS OBLIGATOIRES DERNIÈRES VACCINATION PROCHAINE VACCINATION 

Diphtérie   
Tétanos   
Poliomyélite   
Ou DT polio   
Ou Tétracoq   
BCG   

VACCINS RECOMMANDÉS   
Hépatite B   
Rubéole – Oreillons – Rougeole   
Coqueluche   
Autres (préciser) :   

 
MALADIES   COMMENTAIRES 

Rubéole OUI NON  
Varicelle OUI NON  
Angine OUI NON  
Rhumatisme articulaire aigu OUI NON  
Scarlatine OUI NON  
Coqueluche OUI NON  
Otite OUI NON  
Rougeole OUI NON  
Oreillons OUI NON  

 
ALLERGIES COMMENTAIRES ET CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler) 

Alimentaires  
Asthme  
Médicamenteuses  
Autres  

 
RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS (antécédents médicaux, difficultés de santé, précautions à 
prendre…) : …………………………………………….……………………………………………………………………………... 
…………………………...………………………………….…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………….…….. 
…………………………...………………………………….…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………….…….. 

 
Fait à             , le 

Signature, précédée de la mention “lu et approuvé” 

(Père*, Mère*, Tuteur légal*) 

(*) Rayer la mention inutile 

 

 
 
G 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Ce séjour est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(D.D.C.S.P.P.) du Gers sous le numéro 0320034SV000817, ce qui permet d’utiliser : les bons C.A.F. si vous en bénéficiez. 
Les documents nécessaires à ces demandes doivent être donnés au moment du dépôt de l’inscription, avant le 9 juin. Au-
delà de cette date, aucune demande ne pourra être acceptée. 

L’inscription ne sera validée qu’à la réception du dossier complet, accompagné d’un chèque d’acompte de 70 € à 
l’ordre de la M.J.C. de Monblanc, encaissé à la réservation. Le solde du montant du séjour devra être réglé 10 jours avant 
le séjour, pour le jeudi 28 juin 2018 au plus tard. 

Nous attirons votre attention sur le renseignement obligatoire du numéro d’allocataire C.A.F. afin de déterminer le 
tarif à appliquer. À défaut de ces renseignements, le tarif le plus élevé sera pris en compte. 

GRILLE TARIFAIRE 

QUOTIENT FAMILIAL TARIF 

Tranche 8 : plus de 1149 235 

Tranche 7 : entre 900 et 1149 230 

Tranche 6 : entre 750 et 899 225 

Tranche 5 : entre 618 et 749 215 

Tranche 4 : entre 532 et 617 195 

Tranche 3 : entre 443 et 531 185 

Tranche 2 : entre 357 et 442 175 

Tranche 1 : inférieur à 356 165 

 
Le projet pédagogique vous est fourni, détaillant les directives éducatives qui seront mises en place lors de ce séjour. 

Toutefois une réunion d’information « d’avant séjour » aura lieu au local jeunes à Samatan situé 11 boulevard des Castres 
(en face de la poste)  avec les représentants légaux, le jeudi 28 juin à 18h30 (date et heure à confirmer). Nous insistons 
sur l’obligation de présence de chacun à cette dernière. En cas d’impossibilité, veuillez nous prévenir pour convenir d’un 
rendez-vous ultérieur. L’équipe d’animation se réserve le droit d’annuler l’inscription en cas d’absence et d’attribuer la place 
aux familles sur liste d’attente. 

En cas d’annulation du séjour de dernière minute pour raisons médicales, la totalité des frais de séjour vous 
sera remboursée (à l’exception de l’adhésion à la MJC) si la place libérée peut être attribuée à un autre enfant sur liste 
d’attente. La MJC conservera le montant du séjour en cas d’annulation pour raisons médicales sans remplacement par un 
autre enfant. 

 
INSCRIPTIONS et PIÈCES À FOURNIR 

-  Dossier d’inscription (comprenant la fiche de renseignement et la fiche sanitaire de liaison) 
-  Attestation d’assurance « Individuelle Accident » (pour les enfants qui ne fréquentent pas l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement et ne l’ont pas fournie avec le dossier d’inscription à l’ALSH).  
-  Chèque d’acompte de 70 € à l’ordre de la M.J.C. de Monblanc 
-  Bulletin d’adhésion à la M.J.C. de Monblanc et règlement de 9 € à l’ordre de la MJC (si l’enfant n’est pas adhérent 
de la MJC au titre de l’année 2017 - 2018). Vous pouvez faire un chèque global de 79 € (acompte + adhésion).  

-  Bons C.A.F. ou chèques vacances (le cas échéant) 
 



Afin d'ouvrir les séjours au plus grand nombre d'enfants et de viser la mixité (géographique, sociale et de sexe) qui 
est inscrite dans le projet éducatif de la MJC et demandée par la CAF, nous avons décidé de réserver en priorité un certain 
nombre de places, et ce jusqu’au 1er juin, selon les critères suivants :  

- 3 places pour des enfants n'ayant jamais participé à un séjour de 5 jours organisé par la MJC 
- 3 places pour les enfants issus de familles dont le quotient familial est inférieur à 618 € 
- 4 places pour des filles. 

 
Les inscriptions se feront en deux temps :  

- Pré-réservation par téléphone à la MJC ou mail du samedi 26 mai au vendredi 1er juin  
- Dépôt du dossier complet avec le chèque d’acompte pour le mercredi 6 juin au plus tard.  

 
En l’absence de dossier le mercredi 6 juin, les places pré-réservées ne seront plus conservées et les inscriptions 

seront ouvertes aux enfants inscrits sur liste d’attente.  
 



 

                                                

PROJET PÉDAGOGIQUE SÉJOUR AVENTURE A OXYVERS (ARREAU 65)  

du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 pour les 6 – 11 ans 

 

La M.J.C. de Monblanc a élaboré un projet éducatif traduisant sa volonté de mettre en place des temps de loisirs 

collectifs de qualité à caractère pédagogique à destination des jeunes. 

Pour la M.J.C., l’accompagnement du jeune dans son développement moteur, dans ses réflexions intellectuelles, 

dans ses prises d’initiatives et dans ses apprentissages des règles sociales du « vivre ensemble » est au centre de ses 

intentions éducatives. Le jeune doit pouvoir s’approprier de nouvelles pratiques afin qu’il puisse progressivement prendre 

sa place d’acteur au sein de notre société et plus concrètement à l’intérieur de son territoire de vie. 

Les objectifs fondamentaux 

Mixité et Laïcité : 

� L’éducation sociale et culturelle d’un jeune n’est possible qu’à travers sa mise en relation avec autrui. Le cadre 

collectif doit y répondre en lui permettant de faire l’expérience du vivre ensemble, de prendre conscience des similitudes 

mais aussi des diversités qui existent entre les individus. 

� Le respect du principe de laïcité est également un élément fondateur d’une mixité sociale qui défend la liberté de 

penser et le pluralisme des idées. 

Un être social et singulier à la fois : 

� Chaque jeune est différent ; il existe bien en tant que personne unique. Aussi, il est important d’être à l’écoute des 

besoins et des attentes de chacun. 

� Il faut proposer un cadre collectif structurant mais en restant attentif aux différences de rythme, de maturité et 

d’aspiration personnelle. 

L’expression culturelle : 

� Cela est essentiel pour les jeunes afin qu’ils puissent construire leur identité sociale à l’intérieur d’une société et 

simultanément procéder à des rapprochements entre le « moi » et les « autres ». 

� Le champ culturel permet d’élargir leur regard sur le monde, de développer un esprit critique et de s’ouvrir à 

d’autres pratiques. 

Au vu de ces données, la directrice et son équipe d’animation ont élaboré le projet pédagogique pour ce séjour. 

Les bases éducatives du projet pédagogique porteront sur : 

� L’éveil de l’enfant et la construction de sa personnalité ; 

� Sa socialisation au sein d’un groupe, de son milieu naturel et humain, de son environnement citoyen ; 

Notre démarche aura pour intention de prendre part à la réalité quotidienne, tout en favorisant la création, 

l’imagination et le rêve. 



Les objectifs pédagogiques généraux 

 

� Rendre les enfants acteurs de leurs loisirs et développer leur autonomie au travers d’une expérience de vie 

en collectivité. 

Il est important que chaque enfant puisse vivre de nouvelles expériences sociales, physiques ou émotionnelles. Ces 

expériences renforceront sa personnalité et seront d'autant plus constructives qu'elles émanent d'une initiative et d'un 

intérêt personnel. Nous éviterons le plus possible la consommation simple d'activités. Une préparation, une réflexion en 

amont puis une évaluation personnelle des activités ou expériences sera réalisée par l'enfant avec l'aide d'un animateur 

(est ce que j'ai aimé ? Pas aimé ? Qu’est-ce que j’aurais pu améliorer ? Est-ce que j'ai eu peur ?...). 

Nos orientations pédagogiques doivent amener chaque enfant à gagner en autonomie et être force de propositions. Dans 

ce sens nous les aiderons à rythmer la vie de ce séjour en tenant compte des envies de chacun et des contraintes 

générales. 

Lors des activités « imposées », l’équipe d'encadrement veillera à proposer une activité adaptée et tiendra compte du 

rythme de chacun. Les activités seront présentées en amont afin que les enfants puissent vivre cette expérience le plus 

sereinement possible. 

Les enfants pourront aussi vivre des moment plus libres durant lesquels ils pourront laisser libre cours à leur imagination, 

les animateurs leur laisseront l'espace nécessaire à la prise d'initiative tout en les accompagnant dans la mise en œuvre 

de leurs projets. 

Dans tous les cas, les animateurs seront capables d'insuffler une dynamique positive, d'éveiller chez les enfants l'envie de 

découvrir et de vivre de nouvelles expériences. 

Enfin une réunion quotidienne se tiendra en présence du groupe entier afin de présenter les activités à venir, de voir 

ensemble ce qui peut être amélioré dans l'organisation du séjour et évoquer les différents sujets préoccupant les enfants. 

Tout ceci dans le but de coller au mieux aux attentes et besoins des enfants. 

 

� Permettre aux enfants de connaître, appréhender et s’ouvrir à leur environnement. 

Notre objectif est de faire découvrir un nouvel environnement aux enfants et de faciliter leur adaptation pour qu'ils puissent 

s'ouvrir à de nouvelles pratiques sereinement. 

Les animateurs seront capables de construire un environnement sécurisant tant sur le plan physique, affectif et moral. 

La sécurité physique : 

C’est bien sûr un objectif incontournable qui passe par différents moyens tels que : 

- conformité du domaine aux normes relatives à la sécurité et à l’hygiène 

- choix d’une équipe d’encadrement qualifiée et expérimentée, titulaire des diplômes réglementaires : 

ETAPS (Éducateur territorial des activités physiques et sportives) 

BAFA ( Brevet d'aptitude aux fonctions d'animation) 

PSC1 (Prévention et Secours Civiques) pour le suivi sanitaire 

 



- une personne responsable de la santé des enfants et des jeunes : l’assistant/e sanitaire qui dispose d’une infirmerie pour 

assurer les soins et le suivi des traitements. Elle aura au préalable pris connaissance de toutes les informations contenues 

dans les fiches sanitaires. Elle assurera des permanences à l’infirmerie tous les jours et fera en sorte que se soit un lieu 

agréable. 

- une alimentation de qualité, variée et équilibrée. L’équipe veillera au bon appétit de chacun et au respect des régimes 

alimentaires particuliers. Les enfants mangeront les repas préparés par le cuisinier du centre. 

- énoncé de la conduite à avoir en cas d’incendie avec prise de connaissance des plans, fléchages et lieu de rendez vous. 

- énoncé et explication des lieux interdits et des comportements proscrits. Dès leur arrivée, une visite permettra à tous de 

bien visualiser les différents lieux et les règles inhérentes à ces lieux. 

 

La sécurité morale et affective : 

C’est assurer le bien être de chacun tout au long de ses vacances. 

Les moyens sont : 

- visite du centre et prise de connaissance avec l’équipe dès l’arrivée 

- jeux de connaissance 

- élaboration, présentation des règles de vie 

- répartition des enfants et des jeunes par âge et par affinité dans les tentes 

- un animateur référent par tente 

- une présence permanente de l'équipe la nuit 

- faciliter l’échange entre les enfants et les jeunes, et avec les adultes 

- être disponible et à l’écoute 

- s’assurer du bien être de chacun en relevant les problèmes et attitudes repérés (exemples : isolement, agressivité, 

difficulté d’intégration…) 

Les enfants seront accompagnés à vivre en groupe dans le respect de la différence de chacun et dans l'acceptation des 

contraintes de la vie en collectivité. 

 

 

� Créer un espace de loisirs, de convivialité et de rencontres. 

Le principe d’accueil de l’ensemble des enfants de 6 à 11 ans, peut créer des disparités entre les âges, entre les garçons et 

les filles, de par leurs exigences, leurs attentes et leurs degrés de maturité. Nous veillerons à ce que chacun puisse trouver 

sa place, transmettre ses savoirs et partager ses envies. 

Les animateurs veilleront à ce que les plus grands laissent suffisamment de place aux plus petits pour s'exprimer et s'affir-

mer à leur contact sans oublier qu'ils sont aussi des modèles à suivre. Ce statut les valorisera et les responsabilisera. 

Aussi, et dans la limite du possible, nous proposerons des activités différenciées avec des groupes de niveau ou d'affinités 

afin que chacun puisse vivre pleinement son séjour.  

Nous apporterons une attention particulière aux plus jeunes qui sont plus sensibles et moins autonomes que leurs aînés. 

En cas d'intempéries des jeux seront proposés dans les salles du centre. 

 



Toutes les activités serviront avant tout à procurer du plaisir aux enfants, et devront permettre la réalisation des objectifs 

pédagogiques, un enfant heureux étant la base du succès d'un séjour. 

 

� Associer les parents, renforcer les liens avec les familles. 

Nous considérons en effet que les parents sont nos partenaires, que notre travail ne peut s'effectuer qu'avec leur participa-

tion active et qu'en reconnaissant le rôle de parents dans l’éducation de leurs enfants, nous renforçons le lien social et l'in-

teraction entre les adultes présents autour de l'enfant. 

Une réunion de préparation et de présentation du séjour se fera une quinzaine de jours avant le départ si possible en pré-

sence des enfants. 

Des rendez vous seront proposés pour les parents demandeurs afin d'appréhender au mieux les craintes, difficultés ou 

problèmes pouvant survenir. 

Un blog sera mis en place durant le séjour proposant des photos et explications des activités des enfants. Il sera aussi le 

support pour échanger sur le séjour au retour des enfants. 

 



Présentation du séjour 

Le séjour s’effectuera du 9 au vendredi 13 juillet, au centre de vacances Oxygers à ARREAU (65240). 

Ce centre se situe à Arreau (Hautes-Pyrénées). OXYGERS est une structure de 13 employés ouverte toute l’année dans 

son parc privatif de 7 hectares. La capacité d’accueil est de 158 lits. Les enfants partageront les espaces collectifs 

(sanitaires, réfectoire avec d’autres) mais dormiront sous tentes. 

Le centre est situé au confluent de la vallée d’Aure et du Louron, à proximité de l’Espagne. Le lieu est idéal pour y 

découvrir le milieu montagnard et y partager des activités. Le centre met à disposition différents terrains de sport (football, 

basket-ball, pétanque, pumptrack) ainsi que des salles (baby foot, ping-pong, billards et salle de jeux). Un service de 

restauration est proposé.  

Durant la semaine du 9 au 13 juillet, les enfants découvriront la montagne sous différents aspects (ballades, visites,…) et 

partagerons plusieurs activités permettant de travailler leur socialisation et leur autonomie.  

15 enfants de 6 à 11 ans participeront à ce séjour. Nous envisageons de favoriser la mixité filles – garçons au travers des 

inscriptions.  
 

L’équipe du séjour 

- Directeur : Pierre-Jean BASTIEN, ETAPS (Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives), titulaire d’une 

Licence STAPS 

- Animateurs/trices : Claude FERMON, titulaire d’un BAPAAT et du PSC1 et Faustine BUGNION, titulaire du BAFA et 

du PSC1. 

Organisation du séjour au quotidien 

Les enfants seront répartis dans les tentes par affinités, les filles et garçons seront séparés. Un espace personnel leur sera 

réservé afin de s’organiser. Un adulte référent dormira avec les enfants sous la tente. 

Les enfants auront en charge la gestion du linge, un système de rangement du linge sale par journée sera mis en place 

avec des poches marquées pour chaque jour. Les animateurs surveilleront l'état du rangement et aideront les enfants à 

s'organiser dans cette tâche. 

Les douches seront prises quotidiennement, les enfants sont laissés en autonomie durant ce moment. Un animateur sera 

chargé de surveiller si la douche a été bien faite dans le respect de l'intimité des enfants (serviette humide, cheveux et 

mains qui sentent le savon). 

Les repas sont organisés par le centre. Un système de self service est organisé proposant une alimentation variée. Des 

repas peuvent être adaptés si allergies ou autres raisons. Les animateurs veilleront à la bonne alimentation des enfants. 

Les différents temps proposés (activités, temps libre, repas, lever, coucher...) peuvent être modifiés (raccourcis, rallongés, 

reportés...) en fonction des besoins des enfants. Le lever se fera de façon échelonné et les veillées pourront être modifiées 

ou annulées en fonction du rythme et de l'âge de chaque enfant. 

Durant les temps libres les enfants seront en autonomie, ils pourront accéder aux différents lieux d'activités proposés par le 

centre à condition d'en informer un animateur. Ces derniers tourneront pour veiller à la sécurité de chacun. Des petits jeux 

seront proposés pour les enfants le demandant. 



Les enfants peuvent apporter un peu d'argent de poche (max 5 euros) pour acheter un souvenir, ils en auront la gestion. 

Les objets de valeur, téléphones portables, tablettes sont interdits sur le camp. 

L'assistant sanitaire s'occupe des petits bobos pouvant survenir, il gère la pharmacie. Il s'occupe aussi de l'administration 

de traitements médicamenteux. 

Un blog privé est tenu pour informer les parents, un animateur sera détaché pour alimenter le blog en photos lorsque la 

baisse des activités (temps libres) le permet.  

Des règles de vie seront énoncées en début de séjour (horaires, déplacements, comportement attendus...). Le directeur du 

séjour prendra les dispositions nécessaires allant de la simple explication jusqu'à l'exclusion du séjour pour tout manque-

ment à ces règles. 

 

Journée type 

 
 7h30-8h00 : Réveil échelonné des enfants 
 
 
 8h – 9h : Petit déjeuner  
 
 
 9h00- 10 h : Petite toilette, rangement des chambres et préparation des affaires nécessaires à l’activité. 
 
 
 
 9h30 : départ  
 10h – 12h : Activités 
 
 
 12h00 : Repas et temps libre 
 

 
 14h00 – 16h : Activités 
 16h – 18h  : goûter et temps libre 
 
 
 18h00 – 19h00 : Douches et bilan journée 
 
 
  
 
 19h00-20h : Repas 
 
 
 
 20h – 21h : Veillée 
 
 

 
 21h00 : Brossage des dents, 10-15 mn de lecture, coucher 
(en fonction de l’état de fatigue, le coucher pourra être avancé) 
 

Les heures et programmes peuvent être modifiés ou ajustés selon les besoins, les demandes et la fatigue des enfants. 



 

PLANNING D’ACTIVITÉS SÉJOUR AVENTURE À ARREAU 

DU 9 AU 13 JUILLET 2018 
 
 
 
 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Départ de 
Samatan 

9H30  
Arrivée en fin 
de matinée et 
installation 

Journée rando 
nature 

Pump track 
Visite du 
marché à 
Arreau 

Rangement 
Visite des 
mines de 

Vielle Aure 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

Jeux pour 
faire 

connaissance 
Visite d’une 
bergerie et 
fromagerie  

Journée rando 
nature 

 

Piscine 
Ludéo à 

Loudenvielle 

Grands jeux 
sur le centre 

Grottes de 
Médous 

Arrivée vers 
17H30 à 
Samatan 

 
Veillées : jeux collectifs (exemple : jeux de connaissance, loup-garou, concours de déguisements créés, twister, marché de 
Padi Pado, soirée musicale, etc,…). 



Evaluation 

L'évaluation aide l'équipe à prendre du recul sur son action quotidienne. Elle évite que des situations néfastes ne se repro-
duisent. Elle permet aussi de recueillir des informations utiles lors de projets ultérieurs. 

L'évaluation s'adresse aux membres de l'équipe d'animation, aux enfants et aux parents. 

 

Pour l'équipe une évaluation sera réalisée quotidiennement sur les questions suivantes : 

-La dynamique de groupe a-t-elle fonctionné de façon satisfaisante ? Si non pourquoi ? 

-Des enfants ont-ils été exclus ou rejetés du groupe ou de l'activité ? 

-Quelles solutions ont été mises en place ou quelles solutions auraient dû être mises en place ? 

-Le planning prévu a-t-il été respecté ? 

-Les enfants ont-ils été acteurs de leur projet ? 

-Des difficultés inattendues sont-elles survenues ? 

 

Une évaluation sera réalisée en fin de séjour sur les questions suivantes : 

-Les objectifs pédagogiques ont-ils été atteints ? 

-Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Quelles en sont l'origine ? 

-Les actions menées ont-elles traduit les intentions éducatives de l'organisateur ? 

-L'équipe d'animation a-t-elle fonctionné de manière efficace et cohérente ? 

 

Pour les enfants une évaluation sera réalisée quotidiennement sur les questions suivantes : 

-As-tu éprouvé certaines difficultés durant les activités ou les différentes périodes de la journée ? 

-Est ce que les différentes activités correspondaient à tes attentes? 

-Changerais tu quelque chose dans l'organisation de la journée? 

-As-tu trouvé une réponse à tes questions ou demandes rapidement ? 

-les informations et consignes ont-elles été claires ? 

 

Pour les adultes et les enfants une évaluation sera réalisée après le séjour : Voir tableau suivant. 

 



ENQUETE DE SATISFACTION SEJOUR MJC MONBLANC 

Avis de l'enfant 

 PAS BIEN MOYEN BIEN TRES BIEN COMMENTAIRES 

L'ambiance       

Les activités      

L'hébergement      

Les repas      

Les animateurs      

La durée du séjour      

La liberté      

Les camarades      

Le lieu du séjour      

 
Ton souvenir préféré : 
 
Ce que tu as le moins aimé : 
 
Quelles activités souhaiterais-tu faire lors d'un prochain séjour : 
 

Avis des parents 

 PAS BIEN MOYEN BIEN TRES BIEN COMMENTAIRES 

Les informationsd'avant 
séjour 

     

Les informations durant 
le séjour  

     

La disponibilité de 
l'équipe d'animation 

     

Les formalités d'inscrip-
tion 

     

Les dates      

Le lieu      

Le prix      

Les activités      

La durée      

La satisfaction de votre 
enfant 

     

 
Selon vous, quelles améliorations pourrions-nous apporter à ce séjour ? 
 
Aimeriez vous que votre enfant parte à nouveau en séjour avec la MJC de MONBLANC ? 


