
Réunion de présentation du 
séjour  11 à 13 ans organisé 
du 7 au 12 juillet 2019

Mairie de Saint Denis 
en Val





Plan de la présentation :

ØOrigine et objectifs du projet
ØDestination TENCE
ØQuestions diverses



Origine et objectifs du projet
Afin de proposer des activités qui conviennent davantage à cette tranche d’âge, le service jeunesse a 

voulu mettre en place un séjour de vacances où le groupe d'enfants s’implique dans une grande 
partie du projet.

  Avant le séjour :
1) F1) Favoriser l’échange entre les enfants avoriser l’échange entre les enfants 

  → Permettre à l’enfant de se positionner comme un individu à part entière et de s’affirmer dans ses choix

  → Mettre en place des réunions pour choisir les activités, l’organisation de la vie quotidienne…

 →Donner le moyen aux participants de rechercher les activités du séjour en respectant le budget et les choix des uns et des autres (argumenter  ses choix quand ils 
ont besoin de l’être)

 →Permettre aux enfants de réaliser eux même la répartition des chambres 

 →Organiser en amont avec les participants, la mise en place des différentes règles de vie (respect de chacun, écoute des uns et des autres…)

2)  Favoriser les découvertes2)  Favoriser les découvertes 

Organiser des activités culturelles et sportives disponibles dans les alentours et sur le centre (tout en respectant un rythme et en variant les typologies d’activités)

3) Favoriser l’autonomie 3) Favoriser l’autonomie : Permettre à l’enfant d’être auteur de son séjourPermettre à l’enfant d’être auteur de son séjour

  → Les animateurs doivent se positionner en personnes ressources (proposer des méthodes de travail, veiller à la faisabilité des idées, répartir la parole de chacun..)

 → Les participants auront accès à un ordinateur, internet et un téléphone dans les temps de préparation du séjour.



Pendant le séjour  :
Objectif général  : Permettre à l’enfant d’être acteur de sa journée et de s’épanouir au sein du séjour de vacances Objectif général  : Permettre à l’enfant d’être acteur de sa journée et de s’épanouir au sein du séjour de vacances 

1) Favoriser chez l’enfant la prise de responsabilité et l’autonomie: 1) Favoriser chez l’enfant la prise de responsabilité et l’autonomie: 

 → → Établir les règles de vie en les faisant participer (réunion en amont et rappel en arrivant au séjour)Établir les règles de vie en les faisant participer (réunion en amont et rappel en arrivant au séjour)

 → → Impliquer les participants dans la mise en place des activités et dans le rangement.Impliquer les participants dans la mise en place des activités et dans le rangement.

 → →Organiser des bilans de fin de journée afin de voir quels sont leurs ressentis sur le déroulement du séjour.Organiser des bilans de fin de journée afin de voir quels sont leurs ressentis sur le déroulement du séjour.

 → → Responsabiliser les jeunes sur les gestes de la vie quotidienne (ranger sa chambre, ses affaires, se laver …)Responsabiliser les jeunes sur les gestes de la vie quotidienne (ranger sa chambre, ses affaires, se laver …)

 → → Aller à l’accueil d’une sortie pour se présenter, dire qui nous sommes, combien nous sommes, etcAller à l’accueil d’une sortie pour se présenter, dire qui nous sommes, combien nous sommes, etc

......

2) Permettre à l’enfant de s’organiser des temps de vie 2) Permettre à l’enfant de s’organiser des temps de vie 

  →  →Mettre en place des temps « libres » Mettre en place des temps « libres » 

  →  → Mettre à disposition du matériel pour les temps libres et les laisser libres de choisir ce qu’ils veulent faire Mettre à disposition du matériel pour les temps libres et les laisser libres de choisir ce qu’ils veulent faire 

 → → Faciliter le choix de l’enfant dans ses activités.Faciliter le choix de l’enfant dans ses activités.



Objectif général  :Objectif général  : Favoriser chez l’enfant la notion de détente et de plaisir  Favoriser chez l’enfant la notion de détente et de plaisir 

1) Permettre à l’enfant de respecter son rythme1) Permettre à l’enfant de respecter son rythme

 → → Proposer des temps dynamiques et plus calmes que ce soit sur le centre ou lors des sorties.Proposer des temps dynamiques et plus calmes que ce soit sur le centre ou lors des sorties.
 → → Permettre aux enfants de ne rien faire et de se retrouver un peu entre eux.Permettre aux enfants de ne rien faire et de se retrouver un peu entre eux.

2) Permettre à l’enfant de découvrir un environnement nouveau, une nature différente...2) Permettre à l’enfant de découvrir un environnement nouveau, une nature différente...

- Visite du mont Gerbier des Jonc (les sources de la Loire)- Visite du mont Gerbier des Jonc (les sources de la Loire)
- Visite du Puy en Velay (une architecture particulière, un environnement en relief...)- Visite du Puy en Velay (une architecture particulière, un environnement en relief...)
- Ballades en foret.. - Ballades en foret.. 

Objectif général: Faciliter pour le bien être de l’enfant l’implication des familles Objectif général: Faciliter pour le bien être de l’enfant l’implication des familles 

1) Développer la communication avec les parents et les enfants1) Développer la communication avec les parents et les enfants

 → →Donner des horaires d’appels aux parents pour pouvoir communiquer avec leurs enfants.Donner des horaires d’appels aux parents pour pouvoir communiquer avec leurs enfants.

 → → Prévenir de nos arrivées sur site via le site on donne des nouvelles Prévenir de nos arrivées sur site via le site on donne des nouvelles 

 → →Demander aux participants de faire un journal de bord et un diaporama de photoDemander aux participants de faire un journal de bord et un diaporama de photo

 → →Ouvrir une page facebook (avec groupe fermé) spécifique pour le séjour (organisation de live, photos du jour, petit mot des enfants..)Ouvrir une page facebook (avec groupe fermé) spécifique pour le séjour (organisation de live, photos du jour, petit mot des enfants..)

 → →Découverte de la carte postale !!Découverte de la carte postale !!

……..



Altitude: 854 m
Population: 3264 habitants

Classée station verte de vacances,commune de Tence 
Entourée par les communes de Chenereilles, Le Chambon-sur-Lignon et Le Mas-de-Tence, Tence est située à   

40 kms du Puy en Velay

Le Lignon est le principal cours d’eau qui traverse la commune. Tence est proche du parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche à environ 14 kms.

Chef lieu de canton, classée station touristique, les rues de Tence concentrent l'essentiel des commerces alors 
que la place du Chatiague s'anime les mardis autour de son marché .

Le musée de la pharmacie et la chapelle des pénitents témoignent d’une histoire riche.
Le vieux Tence cascade en ruelles étroites jusqu’au bord du Lignon. L’Office de tourisme propose des visites du 

village pendant l’été.

Le chemin de Jacques de Compostelle le traverse le territoire. La forêt de Crouzilhac abrite plusieurs roches 
druidiques.

Cinéma, piscine, bibliothèque, ludothèque, galeries d’art, putting-golf, randonnées, boules, pêche, tennis, train 
touristique…sont à votre portée



Domaine du Mont Joyeux
Situation :

Au milieu d’une région vallonnée et boisée, bâtie sur les bords du Lignon, la coquette citée de Tence offre aux visiteurs des paysages variés, un air pur 
et vivifiant et de nombreuses distractions. Cette petite ville, fondée par les Romains a connu tour à tour les invasions des Sarrasins, des Goths, des 
Visigoths, des Francs. Elle fut la terre des premiers croisés avec Adémar de Monteil, elle a connu l’occupation autrichienne en 1814 et 1815 et fut le 
berceau de la famille Montgolfier, inventeur des aérostats. Elle est un havre de paix et un paradis pour les amateurs de morilles, cèpes, myrtilles ou 

autres framboises,… 

Hébergement :

Ce centre a été entièrement rénové permettant un accueil dans les meilleures conditions possibles de 8 classes. Il est situé dans un parc boisé de 15 
hectares d’une beauté exceptionnelle. L’hébergement se fait, suivant l’effectif en chambre de trois à cinq. Chaque classe est accueillie dans un étage 

de chalet comportant : 9 chambres (capacité de 40 lits), toutes équipées de douche, lavabos et wc, 1 salle de classe équipée. Le Centre est équipé de 
8 salles d’activités dont une salle spécifique pour le cirque et pour les spectacles, d’un mini-golf, d’un plan d’eau, d’une piscine extérieure chauffée, 

de 6 terrains de sports mécaniques sécurisés, d’un chapiteau de cirque pouvant accueillir 300 personnes.
Le centre dispose d’un espace animalier intégré consacré aux animaux domestiques et en priorité « les camélidés », d’un centre de sports   

mécaniques, d’une école de cirque et d’un important complexe sportif 









Hébergement
→ Chambres de 5 lits avec sanitaires complets.
→ La composition des Chambres sera réalisée avec les participants.
→ Présence d'un médecin sur le centre chaque soir.

RESTAURATION 
→ De 8H15 à 9H15 lever et petit déjeuner échelonnés 
→ 12H15 déjeuner au rythme de chacun 
→ Heure de goûter à l’appréciation des animateurs
→ 19H00 dîner au rythme de chacun. Les enfants sont servis à table. 

Transport
→ Départ le 7 juillet à 8h45 arrivée sur place vers 15h30
→ Retour le 12 juillet vers 20h00
→ Le chauffeur et son bus restent à notre disposition la totalité du séjour.
 Nous avons un forfait kilométrique de 100 kilomètres par jour



Nous pourrons faire quoi?
De nombreuses visites sont possibles. Chaque jour, le chauffeur a la possibilité de faire 100 kms 
pour nous conduire où nous voulons !!
La source de la Loire, la ferme des abeilles (Fay sur Lignon), le Mont Lizieux , les artisans 
traditionnels, les écomusées du plateau, les villages de chaumières, l’architecture et les 
commerces du Puy en Velay...
Autour du centre, nous avons la possibilité de faire de nombreuses activités (paintball, quad, 
cirque, baignade, ferme pédagogique, cinéma…)
Le groupe d’enfant sera chargé de créer le planning des activités et des sorties pour notre 
semaine en Haute Loire avec le budget qui lui sera alloué.
«Cette semaine reste avant toute chose une semaine de vacances… C’est ensemble que 
nous construirons notre séjour à Tence ! 
Plus qu’acteur de vos loisirs, vous en deviendrez les auteurs …
C’est ensemble que nous profiterons de ce moment, en participant dans la bonne humeur !»
Mark Bonnafé



Participation demandée en fonction du Quotient familiale
Tarifs pour le séjour :  de 6 jours et 5 nuits. 

Tranche 
de 

quotient 
familial 

1 2 3 4 5 6

0 à 465 466 à 599 600 à 710
711 à 
1200

1201 à 
2500

2501 et +

Dionysiens 76,79€ 103,79€ 136,51€ 170,91€ 190,08€ 208,71€

DEPENSES pour le projet 
séjour 2019

Montant disponible OBSERVATIONS

Alimentation  séjours + 
hébergement 3095,00 € Accueil en pension complète

Transports collectifs projet 
jeunes

3 500,00 € Trajet aller retour + 400Km sur 
place

Autres matières et 
fournitures

200,00 € Petit matériel pédagogique (ballon, 
jeux de société...)

Autres frais divers projets 
jeunes et séjours 1905 €

Dépenses inhérentes aux sorties et 
aux activités 

Coût total du projet 8 700,00 €
Coût total par participant hors 

salaires accompagnateurs = 580€



Merci pour votre 
attention, vous pouvez 
poser vos questions…
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