
Ateliers ludiques et de 

prévention :  

Laser game, golf, biathlon, 

handisport… 

Piscine, city stade au camping. 

  

 

Séjour « bivouac sport santé » 

Madame, Monsieur, 

Vous avez inscrit votre enfant au séjour « Bivouac Sport et Santé » dans le cadre du dispositif 
12-17 ans du Ticket Sport Loisirs et du Réseau Ressort. 
 
Tous les étés, le Réseau Ressort organise un bivouac sport & santé de 3 jours qui a pour 

habitude de rassembler sur un même site, une centaine de jeunes de 9 communes différentes.  

Cette année le programme sera adapté afin d’éviter le brassage des jeunes mais nos objectifs 

restent inchangés :  

- sensibiliser les adolescents aux comportements à risque à travers des ateliers de 
prévention ; 

- favoriser la pratique sportive et les activités ludiques. 
 

Les jeunes de Séné  seront hébergés au Camping de Cantizac. 

Nous vous adressons ci-dessous le programme prévisionnel des trois journées. 

Mardi 20 juillet : 

-Rdv à 9h00 devant l’école A.Guyomard.  

-Installation du campement au camping de Cantizac. 

-Grand jeu de cohésion. 

-Pique-nique (prévoir son pique-nique) 

 -Après-midi au camping piscine, city stade… 

 -Préparation du repas du soir. 

 -Repas au camping 

 -Veillée 

-23h00 : Extinction des feux.  
 

Mercredi 22 juillet : 

- Petit déjeuner 
- Ateliers ludiques et de prévention à Surzur 
- Repas 
- Ateliers ludiques et de prévention à Surzur 
- Douche + temps libre 
- Repas chaud 
- 23h00 : Extinction des feux.  
 

Jeudi 22 juillet : 

- Petit déjeuner 
- Ateliers ludiques et de prévention à Suzrur 



- Repas préparé par les jeunes 
- Rassemblement +  bilan 
- Rangement du campement 
- Retour à 17h à l’école A. Guyomard 
 

Encadrement : 2 personnes 

Le séjour comprend les frais de transport, les repas, les activités, l’hébergement. 

Pour le bon déroulement du séjour, nous vous demandons de prévoir : 

- Le pique-nique du mardi 20 juillet 
- Prévoir une toile de tente par enfant (sauf famille) + matelas + sac de couchage + 

oreiller + lampe de poche 
- Avoir un sac à dos  
- Prévoir une gourde avec eau dans son sac à dos + des goûters 
- Affaires de toilettes et de rechanges (le minimum) 
- Argent de poche (éventuellement) 
- Maillot de bain, slip de bain pour les garçons (pas de short), serviette 
- Veste chaude pour le soir  
- Prévoir des chaussures de sport. 

Nous rappelons aux jeunes et aux parents que les affaires personnelles apportées (vêtements, 
baladeur, téléphone portable, argent, jeux, etc…) sont sous la responsabilité de son 
propriétaire. Il est donc préférable d’éviter de prendre du matériel de valeur. 
Lors du séjour, tout jeune sera respectueux des règles discutées et fixées avec les animateurs. 

(Signature du règlement). 

TARIFS DU SĒJOUR 

Quotient familial CAF Bivouac sport santé 

Inférieur ou égal à 600€ 43 € avant déduction des bons vacances 

De 601 à 790€ 46 € 

De 791 à 1020€ 49 € 

De 1021 à 1210€ 52 € 

De 1211 à 1440€ 55 € 

De 1441 à 1610€ 60 € 

Egal ou supérieur à 1611€ 63 € 

Extérieur 78 € 

 

 



Protocole sanitaire concernant le séjour 

 

Inscriptions : 

Les parents sont informés préalablement à l’inscription de leur enfant des modalités d’organisation 

du séjour, des consignes sanitaires… 

Les jeunes seront au maximum de 10, tous âgés de 12 à 17 ans. Ils seront accompagnés de 2 

animateurs (diplômé du BAFA assistant sanitaire et surveillant de baignade). 

L’assistant sanitaire est désigné référent Covid-19. Il est chargé de la diffusion des règles de 

prévention, qui comprennent la détection et la gestion de la survenue d’un cas suspecté ou avéré de 

la Covid-19. 

 

A prévoir : 

Aucun prêt ne sera possible entre les participants au séjour. Merci également de fournir des masques 

et du gel hydro alcoolique.  

Chaque jeune devra se munir de sa propre tente et de toutes les affaires nécessaires. En effet, les 

règles de distanciation ne peuvent être respectées si les jeunes partagent leurs tentes. Aucun prêt ne 

sera possible entre les participants au séjour. Merci également de fournir des masques et, si vous le 

pouvez, du gel hydro alcoolique.  

Les responsables légaux du jeune seront invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ. En cas de symptômes ou de fièvre (38°), le jeune ne doit pas prendre part au séjour et ne 

pourra être accueilli.  

 

Déplacements :  

Les déplacements s’effectueront en minibus. 7 ados seront présents par minibus (9 places). 

Les véhicules utilisés dans le cadre des ACM, notamment pour amener les mineurs sur le lieu de 

séjour et pour les ramener après ce dernier, feront l’objet, avant et après leur utilisation, 

d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. 

 

Activités : 

Les activités se feront en plein air et en deux groupes. Nous respecterons scrupuleusement les 

normes sanitaires de chaque prestataire. 

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à 

l’accueil lorsqu’ils sont en présence de mineurs. Pour les mineurs, il est obligatoire lors d’activités 

dans lesquelles la distanciation physique n’est pas possible. 



L’organisation d’activités en autonomie pour les jeunes sans la présence d’encadrants est possible 

sous certaines conditions. Ces activités rassemblent un groupe d’au plus de 4 jeunes, âgés de plus de 

14 ans avec le port du masque obligatoire. La zone d’activité sera délimitée et les jeunes devront être 

dotés de gels hydro alcooliques. Les consignes sanitaires seront rappelées avant le départ.   

Sanitaire : 

Les animateurs veilleront au bon déroulement des passages aux sanitaires (douches) en roulement. 

Le lavage des mains sera également rappeler plusieurs fois par jour. La présence de savon en 

quantité suffisante pour les jeunes et du gel hydroalcoolique sera respecté.  

Les jeunes et les animateurs veilleront à la propreté du camp et à sa désinfection chaque jour. Les 

objets fréquemment touchés (poignées de porte, surface sanitaire, objets à vocation ludique…) 

seront quotidiennement désinfectés avec un produit virucide. Cependant, la participation des 

mineurs aux tâches de nettoyage sera limitée. Ces dernières seront prioritairement effectuées par les 

animateurs. 

Lors d’échange de matériel pédagogique de la structure (jeux, livres..) le lavage des mains et la 

désinfection du matériel sera effectuée avant et après l’activité de façon à limiter les risques de 

contamination. 

 

La piscine, traitée au chlore, ne pose pas de soucis de normes sanitaires. Un roulement sera 

également effectué avec des horaires de présences.  

 

Repas  

Les repas seront préparés et distribués par les animateurs.  

 

Hébergement 

CF protocole de la structure d’accueil.  

 

 

 




