
 

 

Ce document présente les grandes lignes du séjour.  
Les informations précises sur les lieux et horaires de départ ainsi que les 
différents contacts et codes seront communiqués aux personnes inscrites 
au séjour. 
Ces informations seront envoyées par mail ou courrier courant juin. 
 

« Séjour enchanteur au pays de 
Merlin » 
8/11 ans 
5 jours 

 



 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SEJOUR 

 
Bienvenus au cœur de la forêt de Brocéliande, berceau mythique des légendes de Bretagne ! 
Un court séjour durant lequel les enfants seront plongés dans l’univers des légendes de Brocéliande…Munis de 
cartes et nourris d’histoires, les enfants partiront à la recherche de la fée Morgane dans le Val Sans Retour, de la 
Fontaine de Barenton ou se laisseront conter une balade autour du tombeau de Merlin ! D’autres surprises locales, 
telles que les jardins sensoriels de Brocéliande ou un parcours accrobranche au Domaine de Trémelin attendent nos 
explorateurs en herbe !  
La vie quotidienne aura toute sa place sur ce séjour afin que les enfants, accompagnés des animateur-trice-s, 
s’investissent dans la vie du camp (préparation des repas, vaisselle, rangement…) 
 

Activités encadrées par des 
prestataires 

Balades contées 
Accrobranche 
 
Activités encadrées par nos équipes 

Grands jeux collectifs, , découverte 
de la région, petites activités 
manuelles, veillées, balades à pied 
ou à vélo. 

 
D’autres activités annexes pourront être proposées en fonction des demandes.  Autant que possible les 
enfants seront associés aux décisions de la vie quotidienne. Selon les demandes des jeunes, le programme 
peut évoluer. Des temps libres sont prévus dans le programme pour répondre à ces demandes. 
 

 

L’hébergement  
Séjour fixe, en camping. Hébergement sous tente de 3 à 4 places, non mixtes. 2 tentes intendances prévues pour la 
vie quotidienne.  
 
 

LE GROUPE 
Chaque groupe accueillera environ 20 enfants. Ils sont encadrés par un(e) directeur-trice et, selon l’effectif 
définitif,  trois à quatre animatrices et animateurs diplômés ou en cours de formation.  

 

Les séjours organisés par l’Aroéven ne peuvent être assimilés à des stages intensifs. Ce sont d’abord des 
vacances… et des intentions pédagogiques ! 
Conformes au projet de notre association, ces séjours participent au développement des jeunes à travers une 
volonté éducative présente en permanence (des visites à la vaisselle, des jeux aux tâches ménagères, des 
soirées aux baignades…) 
Les animations sportives proposées permettent aux jeunes de découvrir de nouvelles activités et de 
développer leur esprit d’équipe, l’entraide, la connaissance de soi et de ses limites. Dans un cadre de 
découverte, nous privilégions l’initiation. Ainsi, ces activités  sont ouvertes à tous. 
De plus, la découverte culturelle est considérée comme un apport d’une richesse inestimable. Rencontrer les 
populations, connaître le patrimoine culturel et l’histoire d’un pays ou d’une région, découvrir des rythmes de 
vie différents, autant d’activités qui permettent de poser un autre regard sur le monde. 
Au-delà de la découverte culturelle et sportive, il s’agit également de connaitre la vie en collectivité de 
manière différente. La vie de tous les jours est totalement chamboulée ! Les jeunes apprendront  à être plus 

autonomes dans la gestion de leur quotidien.   
 



 

 

JOURNEE TYPE 
Entre 7h et 9h30 : Lever échelonné selon les besoins de sommeil des enfants. 
Entre 8h et 10h00 : Petit-déjeuner échelonné, toilette, habillage. 
10h - 12h30 : Activités au centre ou à l’extérieur.  
12h30 - 13h30 : Repas ou pique-nique. 
13h30- 14h : Temps calme 
14h - 17h : Activités 
16h30 : Goûter 
18h -19h : Douches, temps calme (écriture des lettres, dessin, lecture…) 
19h15 : Dîner. 
20h30 - 21h30: Veillée. 
21h30 - 22h  (selon les âges et la fatigue) : Coucher. 
 

QUELQUES REGLES DE VIE 
 
Un séjour collectif suppose un certain nombre de règles à respecter. 
Il est attendu des enfants un comportement respectueux et poli envers les adultes comme les autres enfants ainsi 
que les locaux et le  matériel du centre. Nous pouvons déjà affirmer que : 
En cas de comportement déviant, de violence, de mise en danger, de vol, de non-respect des règles notamment celles 
citées ci-dessus, les familles seront prévenues, et  des sanctions seront prises pouvant aller jusqu’au renvoi aux frais 
de la famille. 

LE TRANSPORT 

 
Le transfert et les grandes sorties occasionnelles se feront en minibus. 
 
 

INFORMATIONS  ASSURANCES 
 

ASSURANCES DES PERSONNES ET DES BIENS 
Le séjour et les participants sont assurés par la MAIF (N° de contrat 090 12 19 D) au titre des dommages corporels, 
de la responsabilité civile, des dommages aux biens ainsi qu’à Inter Mutuelle Assistance en cas de rapatriement. 
ASSURANCE ANNULATION – VOYAGES 
Si vous avez souscrit une assurance annulation lors de l’inscription, les conditions d’octroi de la garantie sont 
disponibles sur notre site www.aroeven-bretagne.fr (coin des parents) ou sur simple appel téléphonique.  

 
IMPORTANT  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Document nécessaires au départ : 
  Fiche sanitaire remplie et signée 
  Fiche de liaison jeune/équipe 
    Autorisation de droit à l’image 
  
 
 

http://www.aroeven-bretagne.fr/


 

 

LES NOUVELLES DU SEJOUR 
 

 

 Blog 

 
En fonction du matériel disponible sur place et des facilités de connexion, certaines 
équipes peuvent ouvrir un blog. 
Les pages internet seront actives 10 jours avant le départ en vacances, afin que le 
directeur ou la directrice du séjour puisse y laisser un message à l’intention des 
jeunes et de leurs parents. Le blog sera alimenté le plus souvent possible. Seules les 
photos des enfants pour lesquels l’Aroéven a reçu l’autorisation de droit à l’image 
pourront être diffusées sur ces blogs.  

 

 

En cas d’urgence 
Veuillez contacter l’Aroéven, au 02.99.63.15.77. La permanence sera en mesure de joindre le groupe. 

 
L’ARGENT DE POCHE 

 
Il n’est pas souhaitable de prévoir une somme d’argent trop importante pour ce séjour où tous les loisirs sont pris en 
charge par le centre. La somme de 10 euros nous semble suffisante.   
L’argent devra être mis dans un petit porte-monnaie, avec nom et prénom de l’enfant et confié à un animateur au 
départ du séjour. 
 
 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

L’autorisation de la famille ou du responsable légal est nécessaire pour pouvoir prendre un enfant en photo au cours 
du séjour.  
Pour information, ces photos permettent aux équipes d’alimenter les blogs au cours du séjour pour donner quelques 
nouvelles. Elles peuvent  ensuite être récupérées afin d’être utilisées pour les supports de communication de 
l’Aroéven et par extension de la Fédération des Aroéven (brochures, site internet, expositions, …) 
Nous excluons bien évidemment toute photo qui ne serait pas appropriée pour une communication grand public.  
Il convient donc de bien remplir et retourner le document d’autorisation de droit à l’image joint au dossier 
administratif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    

Ce trousseau est destiné à faciliter la préparation des bagages. Merci de le compléter et de le mettre dans la valise de l’enfant  
afin de faciliter l’inventaire effectué par les animateurs. Prévoir un petit sac à dos supplémentaire pour les affaires personnelles 
et les petites excursions. 

NOM : 
Prénom : 

Nombre  
conseillé 

Nombre 
 Mis * 

Arrivée 
au centre 

Départ 
du centre 

Slips ou culottes 5    

Chaussettes 5 paires    

Chemises, tee-shirts, polos 4    

Pulls, sweat   2    

Pantalons, jogging, legging… 2    

Pantacourts, shorts, jupes, robes… 2    

Prévoir une tenue spécifique pour la pratique d’activités spécifiques (vieux jeans, vieux  jogging…) 

Vêtement de pluie 1    

Pyjamas 1    

Maillot de bain  1    

Serviette toilette (pour la douche)  1     

Serviette de plage 1    

Sac à linge sale 1    

Chaussures de sport et/ou marche+ Chaussures ouvertes (sandales) 1 + 1    

Chapeau, casquette 1    

Lunettes de soleil 1 paire    

Gourde 1    

TROUSSE DE TOILETTE AVEC 

Crème solaire   1     

Brosse à dent et dentifrice 1+1    

Shampoing, gel douche ou savon  1    

AUTRE     

Duvet - indispensable 1    

Coussin ou oreiller (facultatif - selon les habitudes) 1    

Matelas de camping indispensable (mousse, autogonflant ou gonflable) 1    

Lampe de poche 1    

Kit repas complet (assiette, bol, verre et couverts)  indispensable 1    

Gourde 1    

Enveloppes timbrées AVEC ADRESSE 1 ou 2    

Lunettes de vue Si besoin    

Traitement médical (avec ordonnance) Si besoin    

PAS D’OBJET DE VALEUR, PAS DE TELEPHONE PORTABLE, PAS DE LECTEUR DE MUSIQUE, PAS DE MONTRE  
L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’objets personnels durant le séjour 

Conseils complémentaires : 
- Il n’est pas nécessaire d’investir dans du matériel neuf et/ou de grande qualité. Pensez au prêt ou à l’occasion ! Des vêtements ou du 
matériel sont régulièrement perdus ou oubliés pendant les séjours.  
- Pour les jeunes ayant un matelas gonflable, un gonfleur sera à disposition du groupe. En cas d’achat, préférez le matelas autogonflant 
(pratique, résistant et confortable) 
- Marquez les vêtements et objets qui peuvent être confondus avec d’autres (kit repas, matelas, serviettes de toilette…) 
- Des lingettes ou solutions hydro-alcoolique peuvent parfois être utiles (notamment pendant des excursions …)   
- Le kit repas : N’hésitez pas à le composer vous-même, avec une assiette en plastique, un gobelet, des couverts… Si vous souhaitez investir 
vous pouvez en trouver en grande surface ou en magasin de sports (rayon camping). Le mieux est de marquer les éléments : beaucoup de 
jeunes s’équipent au même endroit et confondent leur matériel.   

TROUSSEAU 
SEJOUR ENCHANTEUR AU PAYS DE 

MERLIN 
5 jours 


