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I - PRÉSENTATION 
 
L’Amicale Laïque de Graulhet, association loi 1901, organise depuis plusieurs années un séjour de 
découverte au Futuroscope afin de faire découvrir aux enfants de la communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet les richesses de ce parc dans le domaine de l’image. 
Axé sur des visites, ce séjour n’en demeure pas moins un moment de vacances pour les enfants. Il allie 
donc culture et moments ludiques.  

 
 
II - OBJECTIFS 
 

* Découvrir de nouvelles technologies sur l’image : 
- au travers des différents pavillons du parc du Futuroscope. 

 

 
* Favoriser la prise de responsabilité, l’autonomie, l’apprentissage de la vie collective : 

- libre utilisation des espaces de vie à l’auberge de jeunesse, 
- choix de la chambre, du groupe pour les visites…, 
- se prendre en charge (hygiène, affaires,…). 
Cet objectif sera adapté en fonction du protocole sanitaire. 

 
 

III - INFORMATIONS GENERALES 
 

1 - Dates & horaires : 
 

Séjour : du dimanche 23 octobre au jeudi 27 octobre 2022. 
Départ : de la Maison de l’Enfance de Victor Hugo le dimanche 23 octobre à 09h30. 
Retour : à la Maison de l’Enfance de Victor Hugo le jeudi 27 octobre à 16h00. 

 
2 - Effectifs & Hébergement : 

 
Le séjour est proposé à 15 enfants de 10 à 14 ans 

 
Nous serons hébergés à : 

 
L'Auberge de jeunesse de Poitiers 

1 allée Roger Tagault 
86000 POITIERS 

Tél : 05 49 30 09 70 
 

3 - Transport : 
 
Le déplacement de Graulhet à Poitiers, ainsi que les déplacements sur place, s’effectueront avec 2 
minibus de l’Amicale Laïque de Graulhet. 

  



IV – L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT 
 
L’équipe d’encadrement est constituée de deux permanents de l’association et d’un vacataire. 
L’animateur vacataire intervient régulièrement, et depuis plusieurs années, sur les différents actions 
proposés par l’association.  
 

Directrice :     Patricia SALETTI (B.E.A.T.E.P. / AFPS) 
Animateurs :  Cécile MARTINEZ (BAFD / AFPS) 

Jérôme FARJOUNEL (B.E.E.S.A.P.T / AFPS) 
 
L’intervention de l’équipe d’encadrement : 
 
- assure la sécurité des enfants à tous les niveaux : physique, affective, intellectuelle, morale. 
- contrôle l’hygiène corporelle et vestimentaire. 
- encadre les enfants durant tous les moments du séjour. 
- aide au respect des autres. 
- aide à favoriser la place de chacun au sein du groupe. 
- rappelle quotidiennement les règles de sécurité mises en place lors des déplacements et visites. 
- rappelle quotidiennement le protocole sanitaire et les gestes barrières. 
 
 
V - FONCTIONNEMENT 
 

1 - Repas : 
Les petits déjeuners sont pris sur le lieu d’hébergement. 
Les repas de midi sont sous forme de pique-nique. Ils sont constitués de salades,  sandwichs, fromage et 
fruits. 
Les repas du soir sont pris sur le lieu d’hébergement à l’exception de celui du mercredi soir pris dans une 
cafétéria à côté du Futuroscope.  
 

2 - Couchage : 
Les enfants se regrouperont par affinité dans des chambres de 4 à 5 lits. Ils constitueront eux-mêmes les 
chambres. 
Toutes les chambres sont sur le même palier à côté des chambres des animateurs. 
 

3 – Visites  : 
 
Durant les visites sur le parc du Futuroscope, ainsi que dans Poitiers, chaque animateur sera responsable 
d’un petit groupe de 5 enfants. Ces groupes pourront changer d’un jour sur l’autre. 
En fonction des enfants, les visites pourront être « entrecoupées » par l’utilisation des aires de jeux du 
parc. Ces moment permettront aux enfants de se « défouler ». 
 

4 – L’après visite : 
 
Au retour des visites, en fin de journée (avant et après le repas), les enfants disposeront d’un temps 
libre leur permettant de téléphoner à leur famille, de rester tranquillement dans leur chambre, de 
discuter entre eux, d’utiliser les jeux de société mis à leurs dispositions, etc.… Ce temps permettra 
également de faire un bilan de la journée et de parler du lendemain.  
Un bilan global du séjour sera fait le dernier soir avec les enfants. 
 



VI - PROGRAMME DU SEJOUR 

 
Dimanche 23 octobre :  
 - Voyage Graulhet – Poitiers en minibus de l’Amicale Laïque de Graulhet. 

  - Arrivée à Poitiers vers 17h30 / 18h00. 
 - Installation à l’auberge de jeunesse 
 
Lundi 24 octobre, mardi 25 octobre, mercredi 26 octobre : 
 

 - Visite du parc du Futuroscope en alternance avec des visites dans Poitiers. 
 

Jeudi 27 octobre : Retour vers Graulhet, arrivée à 16h00. 
 

 

 

VII – PRÉPARATION DU SÉJOUR ET ÉVALUATION 
 
Ce séjour est préparé plusieurs mois à l’avance. Les réservations pour l’hébergement ainsi que les visites 
se font entre 4 et 12 mois à l’avance. 
 

L’équipe d’encadrement se réunit 1 fois avant le départ pour travailler sur le projet pédagogique, sur les 
visites, les déplacements et le fonctionnement du séjour.  
Pendant le séjour, une réunion journalière (en soirée) permet de faire le point sur la journée ainsi que 
de préparer le lendemain. 
 

En fin de séjour, un bilan de la semaine sera fait avec les enfants. Suite à ce bilan, l’équipe se réunira 
quelques jours plus tard afin d’effectuer son propre bilan. Cela nous permettra de réajuster le séjour 
pour l’année suivante. 
 
 
 

VIII – RELATION AVEC LES PARENTS 
 

1 – Avant le séjour : 
Les parents sont informés du séjour par une documentation. Un dossier avec tous les renseignements et 
le déroulement du séjour leur est adressé. Ils peuvent également  prendre contact avec la directrice 
avant le séjour. 
 

Une réunion avec les parents et l’équipe d’animation est organisée pour présenter le projet 
pédagogique et le fonctionnement du séjour. L’équipe d’encadrement est à leur disposition pour 
répondre à toutes les questions. Un numéro de téléphone leur est donné pour nous joindre pendant le 
séjour. 
 

2 – Pendant le séjour : 
Les parents peuvent téléphoner à leurs enfants ou à la directrice durant le séjour pour avoir des 
nouvelles. Afin de ne pas perturber le bon déroulement des visites, les appels se font en soirée. 
Les enfants peuvent également appeler leurs familles. 
 
Les parents ont la possibilité de suivre les « aventures » de leurs enfants par l’intermédiaire d’un blog. 
Celui-ci est alimenté quotidiennement de photos et de récits de la journée. 
 
 


