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Projet pédagogique 

Camp pré ados    22 juillet -  1er août 2011 
  

                        « VERS LES SOMMETS»»»»    
Quand on posa la question suivante à un grand alpiniste : 

«  Pourquoi avez– vous gravi cette montagne ? »  Il répondit : «  Parce qu’elle était là . » 

Nous vous proposons, toute proportion gardée, de connaître, sans doute pour la première fois, la joie d’arriver au 

sommet, de toucher au but et de profiter du spectacle d’autres montagnes qui sont, elles aussi, des promesses d’as-

censions. Mais le sommet est peu sans la cordée : cette corde qui lie deux amis dans un projet commun, cette corde 

qui unit des vies dans un même destin. Quel symbole d’amitié que cette corde ! Pendant onze jours, nous allons faire 

cordée commune et peut-être générer des amitiés. C’est notre souhait le plus cher. 

 
 Voici les objectifs de notre séjour : 
 
1. Découvrir et pratiquer la randonnée en montagne 

2. Découvrir différents aspects de la montagne pyrénéenne ainsi que sa faune et 

sa flore. 

3. Aller à la rencontre des habitants et de leur mode de vie 

4. Approcher l’histoire de la conquête des Pyrénées 

5. Vivre au sein d’un groupe dans des milieux différents 

6. Apprendre à randonner  

 

Ceux-ci sont à rapprocher du projet éducatif de notre association. 
   Photo David Marret 
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BUTS 
Les enfants et les adolescents :  

• Découvrir le milieu montagnard, son écologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apprendre à respecter l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Avancer vers l’autonomie et la citoyenneté :  

 Prendre conscience de ses possibilités 

physiques et intellectuelles dans un cadre nouveau 

 Découvrir les autres, être à leur écoute, 

apprendre à accepter les différences, avoir le souci  

de l’autre. 

 Elaborer et mener à son terme un projet 

⇒ Organiser des séjours à Bayen ou dans d’autres lieux  
1) en hiver : 
 - pour pratiquer le ski alpin et le surf en station 
 - pour découvrir d’autres activités hivernales ( ski de fond, raquettes ...) 
2) en été ; 
 - pour randonner en montagne sur un ou plusieurs jours 
 - pour découvrir les autres activités sportives et culturelles liées à ce milieu 
⇒ Sécuriser au maximum ces activités 
⇒ Adapter les activités à l’âge des participants 
⇒ Doter ces séjours d’un encadrement qualifié et motivé, adhérent à notre projet éducatif. 
⇒ Financer, dans ce but,une partie de la formation des jeunes de l’association souhaitant obtenir 

le BAFA ou le BAFD 
⇒ Utiliser les compétences des professionels de la montagne dès que cela est nécessaire 
⇒ Sensibiliser les jeunes à la beauté de la montagne ( création d’un fond documentaire, 

projection, conférence ...) 

⇒ Sensibiliser les jeunes aux problèmes de l’environnement et à la fragilité des écosystèmes  
⇒ Poursuivre nos relations avec les acteurs de la défense de l’environnement : Gardes ONF, 

Gardes moniteurs du Parc National, accompagnateurs en moyenne montagne, bergers... 
⇒ Créer le réflexe « 0 déchet en montagne» chez les jeunes tout au long des randonnées. 
⇒ Participer à des actions « montagne propre» en liaison avec les organisations locales 

⇒ Associer les jeunes à la préparation des séjours et à leur déroulement 
⇒ Les faire participer au même titre que les équipes d’animation aux tâches de la vie 

quotidienne 
⇒ Créer un climat favorisant les échanges entre jeunes afin que ceux-ci s’acceptent 

mutuellement et respectent leurs différences sociales, culturelles et confessionelles 
⇒ Définir des cadres permettant à chacun de se sentir responsable de la bonne marche du séjour 
⇒ Initier à la préparation d’une randonnée en montagne ( topographie, météo ...) 
⇒ Maintenir un taux d’encadrement supérieur aux normes pour favoriser une plus grande 

disponibilité des équipes d’animation 
⇒ Rendre attentif à l’autre aussi bien dans les activités que dans la vie au centre. 
⇒ Evaluer les séjours avec les jeunes et leurs familles 

Extraits du projet éducatif de notre association 

MOYENS 
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Déroulement du séjour 

Vendredi 22 juillet 
Accueil des enfants à la gare St Jean de Bordeaux à 10 h 30 ( 1er étage hall de départ ). 
Transport SNCF Bordeaux Lourdes puis par transporteur jusqu’au centre. Responsable du convoi : Mme Claire BRUN 
Départ : 11 h 18     arrivée à Lourdes : 13 h 30  
Prise en charge par les transports Capou 
Arrivée à Bayen vers 15 h 30, découverte des lieux, installation avec les animateurs 
Répartition :  

8 garçons + 1 animateur dans le grand dortoir 
Petit dortoir :  5  filles + 2 animatrices 
 

Définition des règles de vie ( cf page 10 ) Rédaction d’une charte du comportement 
Consignes particulières au site, questions diverses avant le repas. 
Consultation météo - message pour les parents. 
Repas du soir 
Veillée de présentation   
 

Samedi 23 juillet 
Lever : 6 Heures  30  départ : 8 h de Sazos 
Randonnée N° 1 : Col des Tentes - Pic des Tentes– Pic de la Pahule - Les espécières - granges de Holle 
Lien avec le projet : premiers sommets très faciles mais qui permettent d’en découvrir d’autres, ceux du prestigieux 
cirque de Gavarnie. Visite du lieu de naissance du Pyrénéisme 
Transport en bus : Sazos/ Gavarnie/Col des tentes 
Arrivée Col des tentes : 9 h 
Alt 2208 m:  
Montée par sentier au pic des tentes ( 2 322m) puis sentier à toute crête jusqu’au Pic de la Pahule (2 292 m) 
Descendre au Col du Mourgat ( 2045 m) puis suivre le sentier jusqu’au centre des Espécières. 
Pique- Nique 
Descente vers les granges de Holle par le sentier longeant la route puis empruntant l’ancienne piste d ski. 
Randonnée 100% sur sentier, encadrée par animateurs Bafa. 
Couverture téléphone : 100% - Durée approximative : 5 h  
Reprise du bus et arrêt à Gavarnie pour visiter la maison du Parc et voir la statue de Russel 
Retour à la grange vers 18 h- 
Détente -  Toilette ( mise en place d’un tour de rôle : 1 groupe filles + 1 groupe garçons ) 
Debriefing de la journée  par petits groupes avec animateurs - Enregistrement du message pour les parents 
Repas—Services 

 Notes– Bilan 
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Veillée jeux ( extérieur selon météo )  
Coucher : 22 h 30 
 
Dimanche 24 Juillet 
Lever échelonné entre 8 h et 8 h 30 
Activité « Accro branches » sur le site « En Chêne et frêne »  
Pique-nique sur place 
Activités de l’après-midi : piscine ou repos à la grange selon choix des participants 
Regroupement à la grange vers 17 h 30 - 
Services/ messages 
Veillée  
Coucher : 22 h 30 
 
Lundi 25 juillet 
Randonnée N° 2 : La montagne fleurie 
Lever : 6 h 30 pour un départ à Sazos à 8 h 
Circuit balisé de la Montagne Fleurie  
Départ de Barèges à 8 h 30 
Alti départ : 1200 m alti maxi : 1980 m Randonnée 100 % sur sentiers balisés. Encadrement :  animateurs BAFA 
Objectifs : balade un peu plus pentue que la précédente mais en sous bois rendant la progression agréable. 
Quelques isards pourraient être aperçus mais surtout animaux de la forêt : oiseaux, écureuils. 
Superbe panorama sur l’Ardiden, le Néouvielle et le Marboré. A la descente, vue des installations pare avalanches 
pour protéger Barèges. 
Retour à la grange  pour 17 h 30 
Détente -  Toilette ( mise en place d’un tour de rôle : 1 groupe filles + 1 groupe garçons ) 
Debriefing de la journée  par petits groupes avec animateurs - Enregistrement du message pour les parents 
Repas—Services 
Veillée 
Mardi 26 juillet 

Randonnée N° 3 : le Pic de Bergons 
Lien avec le projet : un sommet, un vrai même s’il est d’altitude modeste. Mais quelle vue ! L’Ardiden, le Pic du 
Midi, et Gavarnie... 
Lever : 6 heures 30 pour départ bus à Sazos à 8 h 
trajet Sazos Les Astès 15 mn 
Navette en voiture sur la piste de la vallée de l’Yse jusqu’au départ de la randonnée du Bergons. 

 Notes– Bilan 
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 Notes– Bilan Alti départ : 1 442m  Sommet à 2068 m 
Randonnée sur sentier balisé à 100 % , encadrement par moniteurs bafa, couverture téléphone 100% 
Retour en bus depuis Les astès à 18 h 
Détente -  Toilette ( mise en place d’un tour de rôle : 1 groupe filles + 1 groupe garçons ) 
Debriefing de la journée  par petits groupes avec animateurs - Enregistrement du message pour les parents 
Repas—Services 
Veillée 
 
Mercredi 27 juillet   
Lever échelonné. Petit déjeuner servi jusqu’à 10 h. 
Activités libres le matin.  
L’après– midi 
Grand jeu sur les acteurs du Pyrénéisme. 
Debriefing de la journée  par petits groupes avec animateurs - Enregistrement du message pour les parents 
Repas- Services 
Veillée suite du grand jeu 
Jeudi 28 juillet 
Lever : 6 h 30  
Randonnée N° 4 : Soum d’Arriou– Né 
Départ de Luz Ardiden ( 1720 m) sommet à 2577 m 
Suivre les pistes de ski jusqu’au col de cloze, puis traversée jusqu’au col de Bat Houradade. Gravir la crête jusqu’au 
sommet. Encadrement : accompagnateur de moyenne montagne + animateurs bafa 
Couverture téléphone 100% 
Temps estimé de marche : 6 h   
Retour à la grange vers 17 h 30 
Détente -  Toilette  
Debriefing de la journée  par petits groupes avec animateurs - Enregistrement du message pour les parents 
Repas—Services 
Veillée jeu de societés. 
 
Vendredi 29 juillet  
Lever échelonné. Petit déjeuner servi jusqu’à 10 h. 
Activités libres le matin.  
Rafting à Villelongue avec le Centre sportif d’Isaby 
 
Détente -  Toilette  
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Debriefing de la journée  par petits groupes avec animateurs - Enregistrement du message pour les parents 
Repas—Services 
Veillée 
 
 

 Samedi 30 juillet 
Lever échelonné. Petit déjeuner servi jusqu’à 10 h. 
Préparation bivouac 
 
L’après– midi, montée en bus au Col du Tourmalet 
Bivouac au Lac d’Oncet 
 
 
 
 
Dimanche 31 juillet 
Randonnée N° 5 : Lever de soleil au Pic du Midi de Bigorre ( alt 2872 m) 
Lever 4 h 30 pour un départ à 5 h 
Terrasses à 6 h 30 pour lever de soleil 
Descente au lac d’Oncet et reprise du bus à 11h aux cabanes de Thou. 
 
Arrivée à la grange vers 13 h /Toilette  
 
Repas puis repos et préparation de la veillée « dernier soir » 
Repas-services 
Veillée «  dernier soir » 
Coucher : à négocier avec les jeunes 
 

Lundi 1er août 
Lever : 8 h 30  
Rangement  des affaires personnelles après le petit déjeuner et du centre avant midi. 
Évaluation du séjour par les participants  
Repas  
Départ du centre : 13 h 45 pour Lourdes.  
Départ du train : 14h54  Responsable du voyage : Claire BRUN 

 Notes– Bilan 
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• L’équipe :   
Joël BRUN, Bafa, Bafd, directeur. En plus de cette fonction, participera aux randonnées en raison de sa connaissance du lieu. Titulaire du BNS 
Claire BRUN, Bafa. S’occupera des fonctions d’intendance.Titulaire du BNS 
Clémence BLANC ( bafa), Camille BRUN (bafa) et William DINS ( bafa stag) constitueront l’équipe d’animation. Tout l’encadrement a participé à de 
nombreux camps à Bayen, en tant qu’ados. Toute l’équipe a le statut d’animateurs au pair. Une permanence au centre sera assurée à tour de rôle par les 
membres de l’équipe, en vue d’une éventuelle inspection., à l’exception des randonnées avec bivouac. Les services de la DD JS 65 en seront avertis. 
 
 
 
 
• Le contact avec les jeunes et leurs parents 
Avant : 
Présentation du projet aux jeunes et à leurs parents le samedi 2 juillet à St Médard d’Eyrans. 
Envoi de deux circulaires individuelles, avec papiers d’inscriptions,horaires... 
Publication sur le site www.assobayen.net du projet éducatif du camp 
Pendant : 
Mise en place du serveur vocal, avec un message par jour. 
Après :Soirée après- camp avec repas commun ( jeunes, parents, animateurs ) et projection des photos réalisées lors des différents séjours.  
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Articles principaux du règlement intérieur : 

 
 
L’Association de Bayen et son équipe d’animation, déclinent toute responsabilité en cas de détérioration ou perte de tout appareil ( téléphone portable, appareil photo, MP3 ...). 

Il sera demandé à chacun un comportement citoyen et respectueux des autres dans le cadre de la pratique des activités comme dans la vie quotidienne du séjour. 

Produits stupéfiants  

Interdiction, sous peine d’un signalement systématique aux autorités compétentes, justice, police, gendarmerie nationale (Pour information, la simple consommation 

de drogue est un délit passible d’un an de prison et/ou de 3812 €  d’amende). Le jeune sera remis systématiquement à sa famille qui devra venir le chercher immé-

diatement à ses frais, sans possibilité de dédommagement du séjour. 

Alcool Consommation interdite pour les jeunes participants 

Tabac 

La consommation de tabac est autorisée à l’extérieur des bâtiments et y sera réglementée par respect pour les non fumeurs. Il est rappelé que la consommation de 

tabac est dangereuse pour la santé.  
Il sera demandé aux fumeurs de ne pas polluer les différents sites avec les mégots de cigarettes. 

Téléphones portables 

Autorisé dans la mesure où  son utilisation ne gêne pas le bon fonctionnement du séjour. 
Son utilisation est interdite pendant les temps collectifs (repas, veillée, etc…) et durant les randonnées. 

Un soin tout particulier sera apporté à la qualité de la parole entre les jeunes et aussi entre les jeunes et les animateurs : nous souhaitons et nous ferons en 
sorte que celle-ci soit dénuée de l’agressivité et de la vulgarité que l’on rencontre trop souvent dans les expressions et les dialogues de la vie lycéenne. Nous 
ne sommes plus au collège, nous nous appellerons par nos prénoms et nous respecterons les règles les plus élémentaires de respect et de politesse les uns 
envers les autres. 

LA VIE AU SEIN DU CAMP 

Les tâches de la vie quotidienne seront partagées entre tous. Un tableau de services sera tenu quotidiennement à jour afin que chacun goûte aux joies de la 
vaisselle, de la mise de table ou de l’aide à la cuisine durant le séjour. 
L’aide à la cuisine sera l’occasion d’aborder avec les jeunes des notions d’hygiène alimentaire. 
 
Des temps de debriefing et de régulation seront organisés chaque soir pour faire le point sur le déroulement de la journée et les améliorations à apporter à la 
vie du groupe. 
 
La participation du jeune au camp implique l’acceptation du présent règlement par le jeune et sa famille. 
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BUDGET 
 

Recettes 
346 Euros x  13 participants = 4 498 Euros 
 

Dépenses 
 
Alimentation : 1 260 Euros  soit 7 Euros par rationnaire et par jour -  soit 28 % du budget 
 
Transport :  1 500 Euros - 42  % du budget 
 
Locatif : 900 Euros soit 5 Euros par nuit et par personne -  20 % du budget 
 
Assurances : 120 Euros  
 
Frais Administratifs : 50 Euros   
 
Frais éducatifs : 668 Euros ( dont : accompagnateur 1 journée : 200 € et rafting : 350 € ) 
 
 
 


