
 SEALS TEAM 

 PROJET PÉDAGOGIQUE 

 I.  SÉJOUR KIDS XPERIENCE 

 Dates  :  18 au 24 avril 2022 
 Accueil des enfants : 

 - Dimanche 17 avril de 16h à 19h 
 - Lundi 18 avril de 8h30 à 9h 

 Accueil des parents pour la restitution du week-end en famille : 
 - Samedi 23 avril à 11h 

 Fin du séjour pour tous : 
 - Dimanche 24 avril à 12h 

 Lieu  :  Wild Max Camp à Gy-en-Sologne (41) 

 Conditions d’accueil  : 
 - Terrain en pleine nature 
 - Hébergement en tentes militaires 
 - Cuisine en extérieur sous abri 
 - Toilettes sèches 
 - Douches de camping : cabines de douche de camping et douche solaire 

 II.  OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Favoriser le développement de l’autonomie et la prise de responsabilité 
 -  Participation à toutes les tâches quotidiennes : préparer le repas, mettre 

 et débarrasser la table, faire la vaisselle, faire sa lessive, ranger ses 
 a�aires. 

 -  Désignation d’un “enfant de jour” pour chaque journée qui sera 
 responsable de son groupe. 

 -  Sensibilisation à la survie, apprentissages de techniques pour la vie en 
 nature et mise en application. 

 -  Activités permettant à chaque enfant de trouver sa place (ex : marche 
 topo ou chacun a son rôle à jouer -> lire la carte, s’orienter, prendre des 
 décisions, aider les plus fatigués, etc). 



 Favoriser l’entraide et la cohésion 
 -  Mise en place d’objectifs communs dans la vie quotidienne et les 

 activités et les amener à comprendre qu’ils ont besoin de s’entraider 
 pour réussir. 

 -  Activités où ils doivent être ensemble et faire attention aux uns et autres 
 pour aller au bout (ex : parcours d’obstacles). 

 -  Mêmes règles pour tous afin qu’ils s’adaptent et coopèrent. 

 Donner des repères 
 -  Mise en place et respect d’un cadre imposé avec des règles 

 prédéterminées. 

 Favoriser les di�érences individuelles, l’égalité de tous, l’ouverture et 
 l’engagement 

 -  Activités diverses permettant de mettre en avant les qualités de tous les 
 enfants. 

 -  Absence de favoritisme, mêmes règles pour tous. 
 -  Échanges, dialogues avec les adultes et les blessés à di�érents moments. 
 -  Respect des règles. 
 -  Montée et descente des couleurs et échanges sur leur représentation. 

 Favoriser le dépassement individuel et collectif 
 -  Encourager les enfants à surpasser leurs peurs ou leur manque de 

 motivation pour eux-mêmes... et au service du groupe. 
 -  Cadre de vie et activités qui sortent les enfants de leur confort habituel. 

 Favoriser l’implication des familles 
 -  Accueil le 1er jour avec visite du camp, explications générales, échanges 

 avec l’équipe encadrante et signature de l’enfant du Code Moral. 
 -  Communication sur les réseaux des activités réalisées par les enfants. 
 -  Participation des parents au week-end de restitution sous forme d’un 

 Bootcamp Family de 24h où les enfants appliqueront et montreront aux 
 parents ce qu’ils ont appris tout au long de la semaine. 

 III.  ACTIVITES 

 Le programme des activités est basé sur les activités outdoor habituelles de 
 l’association SEALS Team permettant d’acquérir conscience des dangers 
 potentiels et autonomie en milieu naturel. 
 Il est également étudié pour être bénéfique à chaque enfant et apporter des 
 temps di�érents : apprentissages, restitutions, ludiques, détente. 



 Créé avec les animateurs, il est chaque jour adapté au niveau et à l’état de 
 forme des enfants ainsi qu’aux conditions météo. 
 -> topographie, secourisme, bivouac, feu, méthode naturelle (activité physique), 
 canoë, pêche, chasse aux trésors, jeux ludiques, sophrologie, etc. 

 Journée type 
 7h30 : réveil et lever 
 7h45 : rassemblement et levée des couleurs 
 8h00 : réveil musculaire 
 8h30 : petit-déjeuner et rangement des a�aires 
 9h15 : activités du matin 
 12h00 : repas 
 13h00 : sieste, détente ou activités diverses selon les besoins des enfants 
 14h00 : activités de l’après-midi 
 16h30 : goûter 
 17h00 : préparation du repas + douches et lessive 
 18h00 : douches et lessive + appel aux parents 
 19h00 : rassemblement et descente des couleurs 
 19h15 : repas 
 20h00 : vaisselle ou début de veillée 
 20h30 : veillée et début du coucher échelonné 
 21h15 : coucher pour les derniers enfants 
 21h30 : extinction des feux 

 IV.  EQUIPE D’ENCADREMENT 
 L’équipe, entièrement bénévole, est composée de : 
 Directrice - Aurore Pochon* 
 Educatrice sportive (BPJEPS Activités Physiques pour Tous et DEUST AGAPSC 
 Activités de Pleine Nature) 
 En formation DESJEPS ASEC Direction de Structure 

 Chef Instructeur - Geo�rey Hodicq 
 Blessé de guerre 
 Sous-o�cier de l’Armée de Terre - Chasseur-Alpin et Instructeur Commando 
 Fondateur et président de la SEALS Team 



 Responsable SAN et Assistant Sanitaire - Emmanuel Boyer 
 Blessé de guerre 
 Militaire du rang 
 Spécialiste en secourisme 

 Responsable Logistique et Assistante Sanitaire - Patricia Laour 
 Retraitée - ancienne aide-soignante dans un établissement spécialisé dans 
 l’accueil d’enfants atteints de troubles du comportement ou de maladies 
 graves. 

 Adjoint à la Logistique : Didier Laour 

 Instructeurs - Animateurs, Aides Assistants Sanitaires et Intervenants 
 Amélie Marquet - Éducatrice Spécialisée 
 Emilie Ferreira - Monitrice Éducatrice 
 Mickaël Bazin* - Éducateur Sportif et Agent de Sécurité 
 Nicolas Chau�er* - Ancien militaire 
 Carole Poncelet - Coach Sportive 
 Isabelle Rampteau - Assistante Maternelle 
 Coralie Debreyne - Assistante d’Education 
 Peggy Loisy* - Infirmière 
 Max (de chez Wild Max Camp) - Spécialiste de la Survie 

 *Ont suivi la formation interne OPS COACHING de la SEALS Team. 


