CAMPUS APPRENANT
VAL-DE-MARNE
Dossier de présentation à l’attention des familles
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Activités récréatives et apprenantes au
Campus Val-de-Marne !
Le campus apprenant est le lieu où s’allient parfaitement les loisirs et les apprentissages.
Un séjour qui convient aux jeunes pleins d’énergie qui veulent se dépenser, partager, jouer mais
également découvrir et acquérir de nouvelles compétences !
Chaque semaine, diverses thématiques seront proposées pour permettre aux enfants et aux
parents de choisir : natation, English camp, mixage, théâtre & impro, graff, multisports, cirque …
Il y en a pour tous les goûts.

Les informations pratiques
Groupe mixte composé de 40 enfants / jeunes.
Le Campus est ouvert du lundi au vendredi, sur toutes les semaines de vacances d’été.
Les modalités pratiques liées à l’arrivée et au départ de votre enfant sont à vérifier auprès de la
collectivité ou l’organisme par lequel vous avez inscrit votre enfant.
Les jeunes sont encadrés par :
• Une directrice diplômée du BAFD
• Un(e) assistant(e) sanitaire titulaire du PSC1
• Des animateurs/trices et enseignants(es)

Programmes pour les enfants
•

•
•
•

•

J’innove : découvrir l’histoire des grandes inventions, comprendre les principes de l’innovation
et concevoir celles du futur
Graine de journalisme : comprendre les principes du journalisme, participer à une équipe de
rédaction, apprendre à décrypter l’information, développer la critique et réaliser sa propre
gazette
Sur les traces de Robinson : apprendre à fabriquer un abri solide avec les éléments de la
nature, reconnaitre les arbres, les fleurs, les traces d’animaux et réaliser un herbier. S’initier
comme un aventurier !
Cirque : quoi de plus gratifiant que de réussir et d’être applaudi en acrobate, jongleur,
équilibriste, clown ?
Film Academy : créer un court-métrage sur la vie du centre et de son séjour, interviewer ses
camarades et apprendre à réaliser un montage photo et vidéo

•

Magie : pour obtenir des effets et faire sensation, les enfants vont s’initier à la physique, la
mécanique, l’optique, l’électricité, la chimie et la psychologie

•

Savoir-nager : découvrir les dangers de l’eau, apprendre à nager et acquérir les gestes de
premiers secours

En plus des activités de votre thématique, viendront s’ajouter des surprises : une entrée à la
piscine, une immersion dans un véritable « Fab Lab », une grande course d’orientation pour
découvrir le patrimoine culturel de son département et bien sûr de nombreuses animations, des
tournois sportifs, des activités d’expression et des veillées animées par l’équipe d’animation ! De
quoi s’amuser !

Programmes pour les jeunes
•

English Camp : Review the basics of grammar and conjugation, develop your vocabulary,
practice all day

•

Théâtre et impro : prendre confiance en soi, développer l’écoute des autres et l’expressivité du
visage et du corps, coopérer pour donner vie à une œuvre face à un public

•

Multisports : s’initier à de nouvelles pratiques sportives collectives et individuelles pour
coopérer et se surpasser

•

Savoir-nager : découvrir les dangers de l’eau, apprendre à nager et acquérir les gestes de
premiers secours

•

Mixage : découvrir l’univers du DJ et se lancer dans une création musicale

•

Graff : par une approche des techniques de la bombe et du lettrage, les jeunes vont réaliser des
œuvres personnelles et collectives grandeur nature

En plus des activités de votre thématique, viendront s’ajouter des surprises : visite de la Cité des
Sciences et de l’Industrie, un théâtre-forum, une entrée à la piscine, une initiation sur un véritable
parcours de golf, une grande course d’orientation pour découvrir le patrimoine culturel de son
département et bien sûr de nombreuses animations, des tournois sportifs, des activités
d’expression et des veillées animées par l’équipe d’animation ! De quoi s’amuser !

Domaine de Grosbois
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Pour ce séjour, les enfants s’installeront dans le fabuleux Domaine de Grosbois, au cœur de plus
de 400 hectares de verdure, autour d’un château et d’installations dédiées au monde du cheval.
L’hébergement se fait dans le CFA situé au sein du domaine dans un cadre de vie très agréable.
Les enfants dorment dans des chambres de 2 personnes, toutes équipées d’une salle de bain
privative.
La salle de restauration et les salles de classe sont sur le domaine.
Pour les activités d’extérieur, les enfants profiteront de la diversité des espaces de plaines et de
forêts !

Domaine du Bois d’Auteuil
Pour les jeunes de 11 à 14 ans
Le site du Bois d’Auteuil est un campus de 10 hectares dédié à la pratique sportive, comprenant
des courts de tennis, une piscine extérieure de 50 mètres entourée d’espaces verts, une piste
d’athlétisme autour d’un terrain de foot en herbe, un terrain de pétanque, un city stade et un terrain
de foot stabilisé.
L’hébergement se fait sur place, dans des chambres confortables de 2 à 4 personnes.
Les repas se prennent dans le restaurant au sein même du campus.
Les espaces de travail sont aménagés pour favoriser les échanges et l’expérimentation dans une
dynamique studieuse.

Notre idée de la colo
La volonté de l’organisme IFAC est de permettre à chaque participant de profiter pleinement de
ses vacances en toute sécurité et de vivre des expériences enrichissantes.

LA SÉCURITÉ
Notre engagement envers les familles qui nous confient leurs enfants est de prendre
soin d’eux en :
• Veillant à leur sécurité physique, matérielle, affective et morale
• Assurant l’hygiène et le suivi médical de chacun
• Prenant en compte les souhaits et l’état de fatigue de chacun pour construire, avec
les enfants, des activités souhaitées
La démarche éducative de l’IFAC s’appuie sur 4 axes essentiels dans le cadre de ses séjours :
PARTAGER

EXPLORER

ACCOMPAGNER

GRANDIR

Des rencontres, des
échanges, l’acceptation
de l’autre, de la
tolérance, de l’entraide

Des visites, des
découvertes, des
excursions, des ateliers
des activités, des
animations

Soutenir et accompagner,
être porteurs de
reconnaissance et de
valorisation pour chacun,
encourager

Des apprentissages,
l’affirmation de soi, des
expériences
enrichissantes et
porteuses de progrès

Ces objectifs s’atteignent grâce à un accompagnement bienveillant et exigeant de la part des
équipes d’animation. Nous nous centrons constamment sur le bien-être et sur l’épanouissement
des mineurs qui participent au campus.
Pour y parvenir, les équipes d’animation élaborent un projet pédagogique qui est remis aux parents
avant le séjour.

Les règles de vie :
Pour assurer la réussite de nos séjours, les équipes pédagogiques s’attachent à associer
les jeunes à la conception des règles relationnelles et organisationnelles, des libertés de
chacun et des éléments incontournables qui baliseront la vie collective du groupe.
Les adultes seront garants de ces règles de vie.
Les comportements qui mettraient en péril l’intégrité du groupe ou de son auteur ne seront pas
tolérés et entraîneront des sanctions pédagogiques adaptées et visant à rendre la situation positive
pour le développement du jeune.

Les formalités
Lors de l’inscription, vous devez remettre à la collectivité ou à l’organisme par lequel vous inscrivez
votre enfant :

•
•
•
•
•

La fiche d’inscription
La fiche sanitaire de liaison
La photocopie de la carte d’identité de l’enfant
La copie du carnet de vaccins de l’enfant
L’attestation d’assurance maladie sur laquelle l’enfant apparaît

Les affaires personnelles
Le bagage

Le téléphone

L’argent de poche

Nous vous conseillons de
munir votre enfant d’une
valise à roulettes pour lui
permettre d’être plus à
l’aise dans les transports.
D’autre
part,
il
est
souhaitable que les jeunes
aient un sac à dos de 15 à
30 litres pour le voyage et
pour
les
journées
d’excursion.

Les téléphones portables
sont autorisés uniquement
pour les jeunes sur le site
du Bois d’Auteuil.
Néanmoins la dynamique
de groupe et le respect de
l’intégrité de tous sont nos
priorités donc son usage
sera règlementé.

Compte tenu de la durée
du séjour et du site
d’hébergement, il n’est pas
nécessaire
de
confier
d’argent de poche à votre
enfant.

Le trousseau
Le trousseau vestimentaire est donné à titre indicatif.
Aucune lessive ne sera faite sur place, sauf en cas d’incident ou de nécessité.
Slips / culottes

5

Paires de chaussettes

5

Tee-shirts / polos

5

Pyjama

1

Pantalon / jogging / shorts
Sweat-shirt / pull chaud

1/1/2
1/1

Manteau

1

K-way

1

Chaussures confortables de marche et/ou sport

1

Chaussures de ville

1

Chaussons

1

Casquette / bob

1

Maillots de bain

1

Serviette de toilette / Serviette de bain

1/1

Sac à linge sale

1

Gourde

1

Nécessaire à toilette (shampoing, savon, brosse à dent, dentifrice, crème
solaire, anti moustique…)

1

Lunettes de soleil

1

Lunettes de piscine

1

Mouchoirs en papier

1

Livres / Jeux de société

1

La santé
Suivi sanitaire
Nous vous demandons de noter sur la fiche sanitaire tous les renseignements médicaux qui
pourraient être utiles.
Un membre de l’équipe pédagogique, titulaire du PSC1, sera désigné comme « Assistant(e)
Sanitaire » et sera plus particulièrement chargé du suivi sanitaire.
Néanmoins, l’équipe pédagogique n’est pas autorisée à donner des médicaments sans ordonnance
médicale.
Par conséquent, en cas de traitement médical au départ du séjour, nous vous demandons de nous
remettre une copie de cette ordonnance.

Visite médicale
Si, pendant le séjour, un participant en ressent le besoin ou si les animateurs/trices l’estiment
nécessaire, un médecin sera consulté pour établir un diagnostic et obtenir le traitement requis.
Dans ce cas, vous serez immédiatement prévenus et la directrice avancera les frais médicaux.
Suite au séjour, vous recevrez un récapitulatif des frais engagés par l’Ifac.
Puis dès réception du règlement, nous vous adresserons les justificatifs que vous enverrez à votre
caisse de sécurité sociale et éventuellement à votre mutuelle pour le remboursement.
Le reliquat des frais médicaux consécutifs à un accident est pris en charge par notre assurance
ainsi que les frais de transport (ambulance).

Les nouvelles du séjour

Pour préparer sereinement et vivre pleinement ce merveilleux séjour, nous mettons les
moyens suivants en place :
• Le personnel de l’Ifac est à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions et
préoccupations en vue du séjour (mail et téléphone).
• Avant et pendant le séjour, un journal de bord sera régulièrement mis à jour par la directrice du
séjour pour avoir les informations de dernière minute et pour suivre l’aventure à distance. Le lien
vous sera communiqué avant le départ.
• Des liaisons régulières sont faites entre la directrice du séjour et le personnel de l’Ifac pour avoir
des informations sur le groupe d’enfants, sur le rythme du séjour, sur les aspects sanitaires, etc.
• Le personnel de l’Ifac assure une permanence 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux inquiétudes des
parents et des partenaires (villes/comités d’entreprise). Nous sommes joignables au 07 64 88 26
57
• Suite au séjour, nous restons disponibles pour les parents qui souhaiteraient un retour du séjour
vécu par leur enfant et sur les comportements de ce dernier.

Quelques mots de l’ifac
Nos valeurs puisent leur source dans une approche humaniste de l’individu inscrit dans son
environnement économique, naturel et social.
Nous voulons créer du lien entre les personnes, entre les générations et entre les territoires. Nous
nous attachons à favoriser toutes les actions et toutes les postures qui préserveront et feront
progresser la citoyenneté, le développement durable, la qualité du lien social, l’économie sociale et
solidaire.
Nous défendons les principes de liberté, de laïcité, d’égalité, de fraternité et les valeurs de la
République.

Nous contacter :
Maëva
Campus.valdemarne@ifac.email
07 64 88 26 57

