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Projet pédagogique 

Camp pré ados    21-31 juillet 2014 
  

                        « Eaux, là, là ! » 
Dans les Pyrénées, l’eau est omni -présente, sous toutes ses formes : glaciers, cascades, lacs, torrents. Elle peut être 

porteuse de bienfaits, de vie ou dévastatrice comme le 18 juin 2013 dans le pays Toy.C’est aussi un trésor qui n’est 

pas inépuisable et que l’on doit donc préserver. Faire découvrir grâce à la randonnée les paysages façonnés par l’eau, 

son utilisation d’hier et d’aujourd’hui dans cette vallée et amener à une prise de conscience quant à sa protection.  

Voici les objectifs de notre séjour. 

 

Ceux-ci sont à rapprocher du projet éducatif de notre association. 
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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 

commun. 

 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 

Lundi 21 juillet 

Accueil des enfants à la gare St Jean de Bordeaux à 11 h 15 ( 1er étage hall de départ ). 

Transport SNCF Bordeaux Lourdes puis par transporteur jusqu’au centre. Responsable du convoi : Mme Claire BRUN 

Départ : 11 h 51 arrivée à Lourdes : 14 h 30 

Prise en charge par les transports Capou 

Arrivée à Bayen vers 15 h 30, découverte des lieux, installation avec les animateurs 

Présentation du projet  

Répartition :  

10 garçons dans le grand dortoir + un animateur 

Petit dortoir :  7 garçons + un animateur 

Tente : 6 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 . 

Repas du soir 

Veillée de présentation  par Marion 

 

Mardi 22 juillet 

Lever : 7  Heures  30  départ : 9 h de la grange  

Randonnée N° 1 : Cabane de Groute - Lac des Gloriettes  

Lien avec le projet :   

Le modelage glaciaire ( le glacier de la Munia), un lac artificiel et son barrage ( Lac des Gloriettes) 

 

Déroulement : Départ de la cabane de Groutte sur la route menant au cirque de Troumouse ( 1797 m), marche à flanc 

de montage sur sentier ( 1992 m) jusqu’au lac des Gloriettes ( 1667m / 2 h). Tour du Lac et retour à la Vierge de Héas 

( 1459 m ) pour reprise du bus vers 16 h. Dénivelé positif : + 200 m / négatif : - 533 m 

Retour à la grange à 17 h 

Temps libre -  Toilette ( mise en place d’un tour de rôle : 1 groupe filles + 1 groupe garçons ) 

 

Debriefing de la journée  par petits groupes avec animateurs  

 

Repas—Services 

Veillée  

Coucher 22 h 30 

 Notes– Bilan 
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Mercredi 23 Juillet 

Lever 7 h .  

Randonnée N° 2 : La vallée d’Aygues Cluses 

Départ 8 h 30 de la grange 

Lien avec le thème : Aygues– Cluses, la vallée des eaux fermées. Particularité du torrent de cette petite vallée qui 

décrit un carré avant de disparaître sous les pierres. Vie et mort d’un lac et faune lacustre 

Au passage de Barèges, montrer les stigmates de la catastrophe du 18 juin 2013. L’expliquer. 

Déroulement : Au départ de la Gaubie, (1538 m) suivre le sentier du Parc jusqu’au Pountou ( 1741 m) puis prendre 

le sentier de gauche vers Aygues - Cluses. Cabane d’Aygues Cluses ( 2150 m). Dénivelé + : 612 m soit 3 h 30 

Retour au bus à 16 h 30 

Retour grange à 17 h. 

Détente -  Toilette  

Debriefing de la journée  par petits groupes avec animateurs  

Repas  - Services 

Veillée :  

Coucher : 22 h 30 

 

Jeudi 24 juillet 

Lever 8 h  

Départ grange 9 h 15  

Activité Accrobranche sur le site «  En chêne et frène »  de St Sauveur  à partir de 10 h. 

Pique nique sur site 

Après– midi sur Luz ( piscine, achats…) 

Passage du Tour de France vers 15 heures à Luz pour ceux qui le souhaitent 

Retour à la grange vers 17 h 30 

Debriefing de la journée  par petits groupes avec animateurs  

Préparation du bivouac du lendemain 

Repas—Services 

Veillée :  

Coucher 22 h 30 

 

Vendredi 25 juillet : 

Lever : 7 h 30  préparation du matériel de bivouac 

Départ bus de la grange à 9 h 15 our Luz– Ardiden ( Station du Bédéret). 

Randonnée N° 3 :  

Le Col de Riou , Descente sur Cauterets, Montée au Clot par le chemin des Cascades 

 Notes– Bilan 
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 Notes– Bilan Lien avec le thème : Le thermalisme, les cascades du pont d’Espagne 

Déroulement : 

De la station de ski du Béderet ( 1700 m) , montée en 1 heure au Col de Riou ( 1949 m) et descente sur Cauterets 

par le chalet de la reine Hortense ( 1050 m). Rejoindre par une traversée à plat les thermes de la Raillère ( 1033 m) 

avant d’emprunter le sentier des cascades qui mène au Pont d’Espagne ( 1496 m). Cet itinéraire se déroule en 

totalité sur le GR 10. Dénivelé + : 700 m  . Dénivelé  - 900 m  Durée estimée : 6 h 

Installation du bivouac ( matériel amené en voiture) 

Repas du soir  

Veillée « Contes autour de l’eau »  Joël 

 

Samedi 26 juillet  : randonnée N° 4   Le Lac de Gaube– Les Oulettes 

 

Lever : 7 h 30  Petit déjeuner et rangement du bivouac dans voiture. 

Lien avec le thème : Le lac le plus célèbre des Pyrénées. La face Nord du Vignemale et son glacier. 

Déroulement : 

Redescente au Pont d’Espagne ( 1496 m) puis montée en une heure au Lac de Gaube ( 1725 m). Poursuivre selon la 

forme des participants vers les Oulettes de Gaube ( 2151 m). Tout l’itinéraire est sur la variante du GR 10. Dénivelé 

maxi : + 600 m 

Bus à 16 h  

Retour grange à 17 h. 

Détente -  Toilette  

Debriefing de la journée  par petits groupes avec animateurs -  

Repas—Services 

Veillée :  

 

Coucher : 22 h 30 

 

Dimanche 27 juillet :  

Lever échelonné jusqu’à 9 h 30 

Temps personnel 

Départ pour le centre sportif d’Isaby 

Pique-nique sur place 

Rafting 

Retour à la grange vers 17 h 30 - 

Repas / Services 
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Veillée  3 jeux ( Claire) 

Coucher : 22 h 30 

Lundi 28 juillet  

Lever et petit déjeuner : 7 h 

Préparation du matériel de bivouac amené par la voiture 

Départ : 9 h 

Randonnée N° 5 : Col du Tourmalet / cabane de Thou / Lac d’Oncet 

Lien avec le thème : le Lac de montagne et son biotope 

Déroulement :  

Suivre le sentier qui débute 2 km avant le sommet du Tourmalet dans l’épingle dite de Thou ( 1944 m). Sentier balisé 

jusqu’au Lac d’Oncet ( 2254 m). Dénivelé + : 310 m 

Installation du bivouac 

Repas 

Coucher de bonne heure 

 

 Mardi 29 juillet :  

Lever : 4 h du matin 

Bref petit déjeuner 

Ascension du Pic du Midi de Bigorre pour assister au  

Lever du soleil vers 6 h 30 

Déroulement : Du lac, suivre la piste jusqu’au Laquets ( 2578 m) puis le sentier qui gravit le cône terminal du Pic ( 2872 

m). Sentier balisé. Dénivelé + : 618 m 

Retour par le même itinéraire 

Petit déjeuner et rangement du bivouac 

Reprise du bus au Col du Tourmalet vers 12 h 

Arrivée à la grange vers 13 h 30 

Repas 

Détente -  Toilette- repos et activités libres 

Repas-services 

Veillée : Jeux de société 

 

 

 

 

 Notes– Bilan 
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Mercredi 30 juillet 

Lever échelonné jusqu’à 9 h 30  

Rangement des affaires personnelles / achat de souvenirs 

Repas à 12 h 

14 h /17 h: Grand jeu  : «  Les Eaux lympiades » Préparation et organisation : Claire et Joël 

Détente -  Toilette - rangement 

Repas-services 

Veillée «  dernier soir » : « Loup Garou, chamallow et... » 

Coucher : minuit 

 

Jeudi 31juillet 

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 30 pour Lourdes. Départ du train : 14 h 39 Arrivée en gare St Jean et remise aux parents à partir 

de 17 h 09. Responsable du voyage : Claire BRUN 

 

 Notes– Bilan 
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Ce programme pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de terrain. Un point météo sera fait tous les soirs. Les services 

de gendarmerie et la DDJS 65seront informées des randonnées et des changements qui pourraient survenir. 

 

 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 ( titulaire BAFA), Marion SARREBEYROUX( titulaire BAFA), Eloi TASTET( titulaire BAFA) et Corentin MORETTI ( BAFA Stag), 

compléteront l’encadrement. 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 28 juin 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 : 

Un message par jour sur notre site 

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 

immédiatement 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, jeunes et équipe d’encadrement. 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 

370 Euros x  23 participants =  8510 Euros 

 

Dépenses 

 

Alimentation : 2 537, 50 Euros  soit 8, 75 Euros par rationnaire et par jour -  soit 30 % du budget 

 

Transport :  2 500 Euros - 29% du budget 

 

 

Assurances : 200 Euros  

 

Frais Administratifs : 50 Euros   

 

Frais éducatifs :  1842, 50 Euros ( dont Rafting : 18 € / pers, En Chêne et Frène : 16 €/pers,  

 soit 21% du budget 

 

Locatif : 1150  Euros 

Cotisations : 230 € 

 

 

 


