
Séjour de vacances à ��� SAZOS (65 Hautes Pyrénées) camp enfant du 31 juillet au 7 
août 2014 ���8 jours pour les 9-11 ans (255 €)  

Agréé jeunesse et sport ���Nombre limité de place 20 Sazos petit village proche ��� de Luz 
St Sauveur ��� (65) ��� Altitude 830m ���Commune de 120 habitants. 

L'accueil se fera dans une grange entièrement ���réhabilitée comprenant ���1 cuisine ���1 
réfectoire avec cheminée 

1	  dortoir	  de	  12	  couchages	  
1	  dortoir	  de	  8	  couchages	  
1	  tente	  de	  12	  couchages	  
1	  coin	  repos	  animateur	  avec	  couchage	  

1	  local	  sanitaire	  comprenant	  (2douches	  4lavabos)	  
2	  WC	  
���Le tout situé sur un espace arboré au pied du village. 

L'équipe d'animation 

1 directeur (stagiaire BAFD) 

2 animateurs (BAFA) ��� 

1 animateur (stagiaire BAFA) ��� 

1 cuisinière ��� 

1 personnel technique 

���et la participation exceptionnelle de LUCILE. 

L'équipe d'animation (toutes les personnes composant l'équipe) ��� elle devra garantir la 
sécurité morale physique et matérielle des enfants. 

Elle devra entretenir entre elle des relations saines basées sur la communication et 
dans le but de donner aux enfants un moment privilégie. 

Elle devra intégrer qu'elle est au service de l'enfant pour l'aider a réaliser un projet. ��� 
Elle devra être force de proposition. ���elle devra se fédérer autour du projet Commun. ��� 
Elle devra se conformer aux règles de vie validées avec les enfants. 

LES REGLES DE VIE 

Elle seront écrites dans le cadre ���d'un échange entre les enfants et l'équipe d'animation 



(présence de tout le monde). ��� 

Les règles écrites seront ensuite classées en négociables et non négociables par 
l'ensemble des acteurs. 

Elles s'appliqueront a tous, l'enfant est en vacances, il doit vivre un moment qui doit 
lui permettre de grandir, d'être plus solidaire, de voir d'autres horizons et de prendre 
du plaisir. 

L'enfant devra montrer son autonomie et faire des choix dans un cadre animé par des 
adultes. ���  

L'enfant devra comprendre et intégrer la vie en collectivité. 

L'enfant devra respecter les règles de vie construites avec les animateurs. 

	  


