
Lettre aux familles
Cet été, votre enfant va venir au centre du Gué 
Bourdon pour y passer ses vacances. L’équipe 
d’encadrement se prépare activement pour qu’il 
puisse passer un bon séjour en compagnie des 
autres enfants et des animateurs et qu’il découvre 
la vie collective.

L’implantation du centre

Le centre est situé à Ingrannes, petit village de 500  habitants 
en bordure de la forêt d’Orléans. Le parc de 1,5 ha possède 
une piscine adaptée pour les jeunes enfants, des animaux, un 
étang et des lieux de jeux.

L’organisation du séjour

 • Les activités
Les enfants auront un choix d’activités diversifiées comme :
- des activités manuelles autour de la peinture, de la terre, des 
collages et des dessins
- des activités  autour de la pêche à l’épuisette ou à la canne 
sur l’étang du centre
- des activités sportives autour de jeux dans le parc, des ba-
lades en vélo, des baignades dans la piscine du centre, ainsi 
que la construction de cabanes dans la forêt  et bien d’autres 
activités encore dans le respect de leurs envies.

Chaque semaine, ils participeront à une grande journée au-
tour d’un thème auquel toutes les activités, le repas et la 
veillée se rapporteront. Ils auront également la possibilité de 
dormir une ou plusieurs nuits sous la tente dans le parc du 
centre.

Les enfants resteront avec leur animateur de référence sur la 
matinée afin de favoriser un réveil individualisé et une entrée 
dans la journée rassurante. Avec leur animateur, les enfants 
choisiront ce qu’ils souhaitent faire le matin comme ateliers. 
Et ils s’inscriront sur les activités de l’après-midi, où à cette 
occasion, ils pourront être avec d’autres animateurs que leur 
animateur de référence.

 • Organisation du séjour
Les enfants pourront choisir leur chambre à leur arrivée. 

• Déroulement d’une journée

à partir de 8h00 : Réveil échelonné
8h00-9h30 : Petit déjeuner échelonné

9h30-10h00 : Retour dans les chambres
10h00-12h00 : Temps d’activité

12h00-13h30 : Repas
13h30-14h30 : Temps calme

14h30-17h00 : Temps d’activité
17h00-19h00 : Douches

19h00-20h00 : Repas
20h00-21h00 : Veillée

21h00 : Coucher

 • Le trousseau
Pour le trousseau de votre enfant, vous pouvez vous reporter 
à la liste fournie par l’association, surtout n’oubliez pas la 
casquette, les chaussons, la crème solaire, la serviette de table 
et les doudous.
Pensez à noter tous les vêtements de votre enfant et surtout 
les serviettes de toilettes, même les doudous.
Les objets de valeurs sont déconseillés.

Chaque animateur(trice) sera le référent d’une chambre 
pour tout ce qui concerne la vie quotidienne (linge, douche, 
courrier, vie de la chambre…).

Nous vous accueillerons le lundi entre 9h00 et 11h00, et vous 
aurez alors la possibilité de visiter les lieux et d’accompagner 
votre ou vos enfants dans leur chambre. Ils seront accompagnés 
tout au long de la vie quotidienne par le même animateur ou 
la même animatrice afin de leur garantir un cadre sécurisant et 
rassurant.

• La vie quotidienne
Le linge : il sera lavé si 
besoin, n’oubliez surtout 
pas de le marquer 
(évitez les étiquettes 
auto-collantes qui se 
détachent après le 
lavage)

L’infirmerie : la distribution des médicaments est assurée 
par l’assistante sanitaire qui veillera à la bonne santé de 
tous et fera appel au cabinet médical en cas de besoin, 
bien sûr, vous serez prévenu par téléphone. N’oubliez pas 
de fournir l’ordonnance des traitements. 

L’argent de poche : ne pas donner d’argent de poche car 
nous n’aurons pas l’opportunité de nous en servir.

Vous et vos enfants

Le courrier : une seule lettre pour les parents sera écrite 
chaque semaine par vos enfants mais n’oubliez pas 
de leur écrire, c’est important car ils attendent de vos 
nouvelles. Vous pouvez aussi envoyer des e-mails à votre 
enfant (ingrannes@ouloiret.fr), je les imprimerai pour 
leur donner.

Le téléphone : n’appelez qu’en cas de nécessité.

Internet : nous disposons également  d’un blog 
accessible depuis notre site 

www.ouloiret.fr
rubrique > INFOS PARENTS

 Le blog se présente sous forme de journal de bord et 
sera régulièrement mis à jour (textes+photos). Le code 
d’accès vous sera transmis avec votre convocation de 
départ. 

En vous souhaitant bonne réception et une bonne 
préparation du séjour avec votre enfant. Tous contacts 
pour plus de renseignements sont bien sûr possible au 
centre.
  

  à bientôt au Gué Bourdon !
  L’équipe de direction. 



Organisation du voyage
Nous utilisons le car ou le train comme moyens de transport. Les animateurs 
seront présents dès la prise en charge des enfants sur les lieux de rendez-vous.
Pour les inscriptions individuelles les départs se feront d’Orléans et de Montar-
gis (ou Gien pour les séjours d’Anost). 
Pour les 3 centres du Loiret, l’accueil se fait sur place mais un voyage aller-re-
tour peut être proposé au départ d’Orléans (places limitées). 
Avant chaque départ, une réunion en présence d’un membre de la direction 
est prévue à Orléans. Une présentation rapide des séjours et des réponses aux 
questions des parents seront proposées. 

Linge-trousseau
Un trousseau type est fourni lors de l’inscription.
Un lavage régulier du linge de corps est assuré pendant le séjour. Les autres 
vêtements seront lavés en cas de nécessité.
Votre enfant participe à un séjour collectif. Les vêtements fragiles ou de valeur 
sont déconseillés. L’assurance de l’association ne couvre pas les pertes ou les 
vols de vêtements.
Il est indispensable de marquer tous les vêtements pour limiter les pertes et 
vous faire parvenir les habits oubliés sur les sites après les séjours.

Les objets de valeur
La détention d’objets de valeur est fortement déconseillée et n’engage que la 
responsabilité de son propriétaire. L’assurance de l’association ne couvre pas 
les pertes ou les vols de tout objet de valeur (lecteur, DS, téléphone portable, 
appareil photo numérique…).

Les règles de vie
Il est demandé aux jeunes de respecter les règles de vie et de fonctionnement 
mises en place par l’équipe d’encadrement du séjour. Tout comportement por-
tant préjudice au bon fonctionnement de la collectivité ne pourra  pas être 
toléré. Dans le cas d’un retour prématuré, les frais de voyage du jeune et de 
l’accompagnateur seront à la charge de la famille.

Le suivi sanitaire  
Afin d’assurer le suivi sanitaire de votre enfant vous devez compléter une fiche 
de renseignements  et joindre la photocopie des pages de vaccinations du car-
net de santé (ne pas donner le carnet).
Si vous êtes bénéficiaire de la CMU, vous devez joindre la photocopie de l’attes-
tation avec les derniers droits à jour.
Si votre enfant suit un traitement médical, vous devez nous fournir les médica-
ments et l’ordonnance pour poursuivre le traitement sur le centre.
Lors du séjour, l’assistante sanitaire prendra en charge le suivi médical des 
enfants. L’association avancera les frais médicaux puis vous demandera le rem-
boursement en échange de la feuille de soin.

Le test Nautique
En centre de vacances la pratique des activités nautiques est subordonnée à la pro-
duction d’un document délivré par une personne répondant aux conditions fixées par 
le Code de l’Action Sociale et des Familles (Article R.227-13 du 25 avril 2012). Ce test 
peut être réalisé en piscine.
Contenu : effectuer un saut dans l’eau- réaliser une flottaison et une sustentation 
verticale pendant 5 secondes- nager sur le ventre pendant 20 mètres-franchir une 
ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Les régimes alimentaires
L’association essaiera dans la mesure du possible d’accueillir les enfants avec des al-
lergies alimentaires. Cela nécessitera une anticipation en liaison avec le responsable 
du séjour et la communication du certificat médical ou du PAI lié à cette allergie.
Nous respectons le régime alimentaire sans porc, mais dans le cadre d’un accueil col-
lectif de mineurs nous ne pouvons pas répondre aux demandes particulières (carême, 
jeûne du Ramadan, aliments cacher ou halal…). 

Visites des familles
Les familles peuvent rendre visite à leurs enfants pendant le séjour. Le responsable 
du séjour devra en être informé à l’avance.
L’enfant ne pourra pas être confié à toute autre personne que les parents sans de-
mande écrite et signée du (ou des) responsable(s) légal (légaux) de l’enfant qui dé-
chargera (ront) le directeur de toute responsabilité.

L’encadrement
Tous les séjours sont sous la responsabilité d’un directeur titulaire du BAFD ou en 
cours de formation secondé par une équipe d’animation, dont une assistante sani-
taire. Les animateurs sont titulaires du BAFA ou en cours de formation et l’assistante 
sanitaire possède au minimum le PSC1.
En fonction du nombre d’enfant accueilli, l’équipe est complétée par 1 ou 2 directeurs 
adjoints. Les activités sportives sont encadrées par des animateurs ou moniteurs di-
plômés (qualification BAFA, monitorat, Brevet d’Etat…).
Nombre d’animateurs : 
Séjours 4/6 ans > 1 pour 5 enfants
Séjours  6/15 ans > 1 pour 8 enfants.
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