
 

Association Bwa Lansan 
« Promouvoir l’éducation populaire… » TOUSSAINT 2020 

 

 

 

  ALSH ADOS 
DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020 

 
 
  
 0690 198740   
  
 bwalansan@gmail.com 
 
 
 Séjour : Accueil de Loisirs sans Hébergement 
 

 
 

 Présentation de l’équipe et du groupe  
 
Une équipe jeune dynamique et expérimentée. 
 
Equipe de l’association : 

- Juanita ATHANASE : Directrice de l’accueil - (BPJEPS LTP), Animatrice Pôle 
jeunesse à Bwa Lansan 

- Maddy HATIL : Directrice Adjointe – (DEJEPS), Educatrice sportive (BE 
Accompagnateur en montagne), Responsable coordinatrice de Bwa Lansan  

- Marlyne CHIRLIAS : Animatrice (BAFA). Responsable du Pôle agricole et 
culturel à Bwa Lansan. 

 
L’encadrement complémentaire l’association et stagiaires : 

- Mme Clémentine VAUCHEL CAMUS, Animatrice, BPJEPS APT 

- Mme Yveline GEFFRARD, Animatrice, BPJEPS APT 

- Mr CHIRLIAS Kémuel, Animateur 

- Mr Abel RENIA, Accompagnateur en montagne 

- Mr MICAUX Frédéric, Surveillant baignade BEESAN N°97109ED0044 

 

  

Directrice de la COLO : JUANITA ATHANASE  
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INFORMATIONS GENERALES « TOUSSAINT 2020 » 

 

 Objectif du séjour :  

Permettre par une rupture avec leur quotidien, de créer ou renforcer le lien social entre 
les jeunes et découvrir le vivre ensemble. 
 

 « Appréhender ce qu’est une énergie renouvelable, l’empreinte carbone, les 
institutions locales gestionnaires» ;  

 « Placer les enfants dans une démarche réflexive, collaborative, d’amélioration 
continue de notre impact sur l’environnement ». 

 
La réussite d’un séjour en communauté dépend de la bonne humeur de chaque 
participant. C’est dans cet esprit que nous accueilleront chaque participant afin 
de leur permettre de développer leur sens de la tolérance et du respect de 
chacun. 

 
 Présentation des activités / visites :  

 

Il s’agit d’un Accueil de Loisirs sans Hébergement sur le thème « Les énergies 
renouvelables». Il se déroulera selon le calendrier suivant : 
 

- Semaine 1 du 19 au 23 Octobre 
 

- Semaine 2 du 26 au 30 Octobre 
 

Durant 10 jours, les jeunes bénéficieront d’activités culturelles et sportives: rencontres, 
activités ludiques (jeux collectifs), visites diverses, ateliers manuels scientifiques, 
permettant de se familiariser avec les énergies renouvelables, et inciter à la réflexion 
sur le fonctionnement et la valorisation de ce type d’énergie. 
 
C’est aussi l’occasion de vivre une expérience épanouissante en groupe, de créer ou 
renforcer le lien social entre les jeunes, le « vivre ensemble ». 
 
Ce sera aussi l’occasion de créer des moments de discussion et d’échange sur les 
traditions en lien avec les fêtes de la Toussaint ou des sujets d’actualité en rapport 
avec leur quotidien et ceci dans le but d’apporter des valeurs morales. Cf programme 
détail. 
 

 Restaurations / Transports : 
 
Restauration : La restauration ne sera pas assurée par l’association. Il reviendra aux 
parents la charge de munir leur enfant CHAQUE JOUR de son repas, une bouteille 
d’eau et sa collation (gouter).  
Compte tenu de la situation sanitaire liée à la COVID 19, le conditionnement collectif 
n’est pas autorisé. Autrement dit les repas devront être conditionnés par vos soins 
(respect de la chaine de froid), IL NE SERA PAS POSSIBLE ni de conserver au frais 
ni de les réchauffer sur place. 
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Transport : Le transport sera assuré par une société de transport agréée : TSCBT 
 
 

 Matériel :  
 

Afin d’aborder les activités dans les meilleures conditions, les jeunes devront se munir 
CHAQUE JOUR de :  
 

 1 repas (froid) + couverts et 1 Collation 
 1 Bouteille d’eau 
 Médicament en cas de traitement 
 3 masques/jour. 
 Vêtement de rechange 

 
 Matériel Spécifique : 

 

Durant le séjour, le jeune devra se munir spécifiquement pour les dates suivantes : 
 

 Mardi 20 Octobre:  
 
1 Tenue de sport + Basket, 1 Casquette, 1 Tenue de bain + Serviette, 1 Vêtement de 
rechange, Crème solaire, Barres énergétiques, 1 Repas froid, 1 Bouteille d’eau 
(1,5L).  
 

 Vendredi 23 Octobre:  
 
1 Tenue de sport + Basket, 1 Casquette, 1 Tenue de bain + Serviette, 1 Vêtement de 
rechange, Crème solaire, Barres énergétiques, 1 Repas froid, 1 Bouteille d’eau 
(1,5L).  
 

 Mardi 27 Octobre : 
 
1 Tenue de sport + Basket, 1 Casquette, 1 Tenue de bain + Serviette, 1 Vêtement de 
rechange, Crème solaire, Barres énergétiques, 1 Repas froid, 1 Bouteille d’eau 
(1,5L).  
 
 
 

 

Partie à conserver par les parents 
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Partie à signer et à remettre à l’association au plus tard au 1er jour de l’accueil 

 
CONSIGNES ET REGLEMENTS 

 
 

 Les règles de vie : 
 
Durant l’accueil les jeunes seront amenés à suivre des règles de vie en communauté, 
à développer leur esprit d’équipe et de solidarité dans le respect et l’harmonie. 
Chaque jour les jeunes devront participer au rangement des activités, ceci dans un 
bon esprit. 

 
Aussi afin que l’accueil se déroule dans une ambiance agréable et conviviale, il est 
nécessaire de rappeler certaines règles et interdits :  
 
Les règles :  
 

- Respect de toutes les personnes (jeunes et adultes), des différents lieux 
(déchets, mobilier) 

- Respect de toutes les consignes en particulier des consignes de sécurité et 
d’organisation lors des activités. 

- Respect des règles de vie mises en place. 
 
Les interdits :  
 

- La violence quelle qu’elle soit, verbale ou physique à l’égard d’un membre 
du groupe ou toute autre personne extérieur. 

- La mixité dans les lieux d’hygiène  

- Les vols, les dégradations, le vandalisme et le racket  

- L’alcool, le tabac et les drogues  

- La possession d’objets dangereux, coupants, tranchants, piquants (ciseau à 
bouts pointus, couteau, canif, tournevis,…)  

 

 
Conformément aux orientations éducatives qu’imposent un accueil collectif de 
mineur, le non-respect des règles de vie à répétition, de certains comportements 
et des interdits, ne seront aucunement tolérées sur le centre de vacances et 
pourront entrainer le renvoi immédiat du jeune aux frais des parents. 
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 Téléphone portable & objets personnels 
 

Il est fortement déconseillé aux participants d’être en possession d’objets de valeur 
(appareil électronique, bijoux, montre…) durant le camp. De même que le téléphone 
portable. L’association ne sera pas tenue responsable de la perte ou autres 
dommages concernant les objets personnels des jeunes. 
                                                                           
Nous vous informons que l’usage du téléphone portable sera règlementé durant 
l’accueil. Ces derniers pourront être utilisés qu’uniquement hors temps d’activité 
collective, c'est-à-dire sur les temps libres qui seront accordés aux jeunes.  
Le non-respect de cette règle pourra entrainer la confiscation de l’objet jusqu’à 
la fin de la journée. 
 
 

 Le suivi sanitaire : 
 

Nous porterons une attention toute particulière à chaque jeune.  
Sur place, en cas de besoin, nous n'hésiterons pas à faire appel au médecin et nous 
vous préviendrons bien sûr.  
En cas de problèmes de santé spécifiques (asthme, allergie, ...), d’antécédents 
médicaux ou de traitement médical en cours, nous vous demandons de nous le 
signaler clairement par lettre que vous nous remettrez le1er  jour. 
 
Il est impératif de nous joindre l’ordonnance pour tout traitement médical en 
cours. Sans ordonnance, aucun médicament ne peut être administré par l’assistant 
sanitaire. 
 
 

 PROTOCOLE SANITAIRE – OBLIGATION SANITAIRE COVID 19 
 

L’association s’engage à mettre en place les mesures d’hygiène et de protection 

renforcées conformément aux consignes des autorités publiques. 

 

Un protocole sanitaire propre à l’association a été définit conformément aux conditions 

prévues par le décret n°2020-860 du 10 juillet2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID 19 et décliné dans le protocole 

sanitaire relatif aux ACM avec hébergement du 17 juillet 2020 fournie par la DJSCS de 

Guadeloupe. 

 

Compte tenu des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur nous vous informons que 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LES JEUNES DURANT L’ACCUEIL 
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 Le déroulement de l’accueil: 
 

Les journées seront rythmées par la diversité des activités proposées ainsi que la 
participation de l’intégralité du groupe à celles-ci.  
 

Chaque participant doit :  
 
Remettre le 1er jour de l’accueil le présent document signé des parents et des jeunes. 
 

 Informations diverses : 
 

COMME VOUS L’AVEZ COMPRIS, L’ACCUEIL EST PLACE SOUS LE SIGNE DU RESPECT, DE LA 

TOLERANCE ET DE LA CONVIVIALITE. N’OUBLIE PAS D’EMPORTER TON SOURIRE, TA BONNE 

HUMEUR ET TON DYNAMISME… 

 
 
Fait à …………………………………, Le ………………………………. 
 

 

____________________________________________________ 

(NOM et Signature du ou des parents) 

 

 

____________________________________________________ 

(NOM et Signature du jeune) 

 

 

 

 

 

Document à remettre à l’association signée le 1er jour de l’accueil 


