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Introduction

Le camp est organisé par l’association 
Bayen (loi 1901) dans la grange 
appartenant à l’association. La grange 
est aménagée et aux normes pour 
l’accueil de jeunes. Elle est située à 
Sazos, un village de 120 habitants situé 
au cœur des Pyrénées. 

Le camp se déroulera du 25 juillet au 1er

août et accueillera jusqu’à 20 jeunes de 
12 à 14 ans. 

• Tarif : 290 €
• Agréé par la DRAJES (jeunesse et 

sports)
• Thème principale : randonnée et 

sports de montagne



Lieu du séjour

Dortoir 2 
(6 couchages)

Dortoir 1 
(10 couchages)

Pièce de vie 
+ repas

Cuisine

Sanitaire 
(2 douches + 2 WC 

+ vaisselle)

Tente 
(10 couchages)Parking



Encadrement

L’équipe d’animation doit œuvrer au bien-être des jeunes : c’est avant 
tout leurs vacances ! Pour cela elle doit :
• Se mettre au service du projet pédagogique,
• Veiller au bon déroulement du séjour,
• Être confiant, sécurisant, disponible et respectueux des jeunes,
• Gérer son rythme de vie, ses capacités et celles des jeunes pour ne 

mettre personne en danger,
• En cas de problème, diffuser l’information aux personnes les plus aptes 

à les résoudre. 
Chaque adulte est responsable de la sécurité physique, morale et affective 

des jeunes.



Équipe

• 1 directeur BAFD
• 1 cuisinière / intendante
• 3 animateurs BAFA

Nous sommes tous des bénévoles, 
investis depuis des années dans 
l’association. Cela nous fait plaisir de 
nous occuper de vos enfants et nous le 
faisons pendant nos congés. Cela nous 
permet d’avoir un taux d’encadrement 
important tout en proposant des camps 
à des tarifs abordables.



Les jeunes et leurs parents

Les jeunes :
• S’impliquent dans la vie du camp
• Sont responsables de leurs affaires 

(habits, etc.)
• Doivent être respectueux avec les 

autres (adultes et jeunes)
• Respectent les règles définies avec 

l’équipe d’animation
• Signalent à l’équipe d’animation les 

problèmes qu’ils rencontrent

Les parents :
• Nous donnent les moyens de bien 

nous occuper de leur enfant (fiches 
sanitaires)

• Veillent à ce que leur enfant soit 
correctement équipé (voir trousseau). 
Demandez nous en avance si vous 
souhaitez qu’on vous prête du 
matériel de randonnée.

• Préviennent l’équipe d’animation 
avant leurs enfants en cas de 
nouvelles importantes pendant le 
camp (pour nous permettre de réagir)



Objectifs

Respecter le milieu 
montagnard

Découverte  de la 
faune et la flore

Règles et techniques 
de marche

Respecter les lieux 
et les personnes

Remettre les lieux en 
état après passage

Échanges jeune-
jeune et jeune-adulte

Apprendre la vie en 
collectivité

Implication dans les 
tâches de la vie quot.

Responsabilisation 
des jeunes



Moyens

Vie quotidienne

Initiation rafting

Briefing règles 
montagne

Règles de 
vie

Randonnées
Taux 

d’encadrement

Veillées / jeux

Répartition 
services

Mélange des 
groupes

Bivouacs

Préparation 
du sac

GuideObservations

Montagne Respect lieux 
& personnes



Activités

Montagne
• Randonnées sur 

sentiers balisés avec 
possibilité de prévenir 
les secours

• Bivouac
• Randonnée avec 

Guide pour la haute 
montagne

• Sports : rafting 
encadrés par des 
professionnels

Détente
• Veillées
• Jeux à grange
• Temps calmes
• Piscine
• Shopping

Articulation activités / 
vie quot.
• Horaires dépendants 

des activités
• Organisation tributaire 

de la météo



Vie quotidienne (1/2)

Journée « type »
8h Lever, petit déjeuner et préparation 
pour l’activité
9h30 Début activité / départ
12h-13h30 Déjeuner + temps calme
17h Fin activité / retour grange

17h30 Douche + Service / Temps calme
19h30 Diner
20h30 Services / Temps calme
21h Veillée
22h Coucher / Réunion d’équipe



Vie quotidienne (2/2)

Téléphones portables
L’ensemble des participants du séjour 
ne pourront utiliser leur téléphone 
portable qu’en dehors des temps 
collectifs (activités, repas, veillées, 
services), sauf en cas d’urgence.

Nouvelles du séjour
Nous actualiserons le compte rendu du 
séjour environ tous les 2 jours, il sera 
disponible sur le site : 
http://www.assobayen.net

Santé et soins
Aucun traitement ne pourra être 
administré sans ordonnance. Les 
médicaments et ordonnances sont 
collectés et gérés par l’assistante 
sanitaire.
Il est de la responsabilité des parents 
de remplir précisément la fiche sanitaire 
et de nous fournir les informations.



Planning prévisionnel

Lundi 25

Trajet 
Installation à la 

grange

Mardi 26

Rando 1 : 
Gavarnie / 
Plateau de 
bellevue

Mercredi 27

Activités : 
Rafting / Colline 
aux marmottes

Jeudi 28

Bus
Rando 2 : Col 

de Riou

Vendredi 29

Matin : Repos

Après-midi :
Rando au Lac de 
Gaube + Bivouac

Samedi 30

Rando
Refuge des 
Oulettes de 

Gaube

Dimanche 31

Grand jeu

Lundi 1

Rangement 
grange
Trajet



COVID

Pourra être actualisé
Tout le monde doit faire un test avant
le départ :
• Soit RT-PCR moins de 72h avant
• Soit antigénique moins de 24h avant
Application des gestes barrières
pendant le camp
Surveillance symptômes et température
Nettoyages systématiques + aération
des lieux

Port du masque (fournir 1 masque pour
le départ)
Conduite si suspicion ou cas avéré
• Isolement
• Jeunes remis aux familles (si avéré)
• Suivi du groupe (symptômes)

Protocole du 17/06/2022



Règles

Alcool et drogue : interdit

Cigarette : (décret n°2006-1386)
• Interdiction de fumer dans l’enceinte 

du centre d’accueil

Transport en bus / voiture :
• Tout le monde doit être assis et 

attaché
• Le conducteur doit respecter le code 

de la route et les accompagnateurs lui 
faire remonter les manquements 
observés

• Le chef de convoi doit avoir la liste des 
personnes à bord (jeunes + adultes)



Sanctions

Règlement intérieur de l’association de Bayen :
La consommation de produits stupéfiants est interdite, 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 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.
La consommation d’alcool est interdite, sous peine d’un signalement aux autorités 
compétentes, justice, police, gendarmerie nationale ; sauf si celle-ci est proposée 
par l’équipe d’animation avec un degré d’alcool très faible en quantité limitée et 
dans le respect de la loi.



Début / fin séjour

Départ
• Le 25 juillet 2022
• Gare Saint-Jean Hall Belcier à 8h
• Prévoir 

• un pique-nique 
• Test PCR < 72h ou antigénique < 24h
• 1 masque
• Autorisation de réaliser des autotests

Retour
• Le 1er août 2022
• Gare Saint-Jean Hall Belcier à 14h

Les jeunes doivent pouvoir porter toutes leurs 
affaires, les parents n’ont pas accès au train



Bon camp !


