
Centre de lo is irs avec hébergement 
     12-15 ans Du  31/07 au    7/08/2021  

 10-14 ans Du  07/08  au  14/08/2021  

Évasion, Dépaysement, Découvertes et Animations intenses…  

Comment fonctionne notre accueil ? 

Nos séjours se veulent avant tout être une occasion pour les jeunes 

de se retrouver pour passer une semaine privilégiée de détente et 

de vacance… Nous mettrons tout en œuvre pour que vos enfants 

vivent des moments intenses dont ils garderont longtemps le 

souvenir. Dans ce séjour, nous voulons que chaque jeune trouve 

des réponses adaptées à ses besoins. (Temps de sommeil, lever, 

coucher, alternance des activités). Une nécessité que nous 

concilions avec ses envies, dans les limites indispensables à 

l’apprentissage de la vie en collectivité.  
Selon la situation sanitaire et les protocoles, la présente feuille indique les 

mesures mises en place surligné en gris. Les mesures particulières seront 

intensifiées ou réduites selon l’évolution liée au Covid. 
 

Accueil : Accueil sur place au centre de vacances de Houppach :  

Samedi 31/07 ou 7/08 août entre 16h00 et 17h30  

Si un jeune est fiévreux (température supérieure à 38°C) ou présente un ou 

plusieurs symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés 

respiratoires, rhume, altération de l’état général, perte d’odorat ou de goût 

pour les plus grands, douleurs musculaires, diarrhée, et/ou mal de tête 

inhabituel), vous devrez le garder à domicile. 
 

Retour :  

Les jeunes ne participant pas à la 2ème semaine seront recherchés :  

Le samedi 7 août 2021 entre 13h00 et 14h00. 
Pour les autres, ils seront à rechercher :  

Le samedi 14 août 2021 entre 10h00 et 11h00. 
Pour des raisons d’organisation en raison de la fête paroissiale du 15 août, les 

horaires de départ sont avancés exceptionnellement cette année ; les enfants 

inscrits à la colo suivante devant arriver après 14h le même jour. 
 

Adresse du séjour : Centre d’accueil et de vacances des 

« amis de Houppach », 68290 Masevaux. 
 

Téléphone : Le centre n’étant pas équipé d’un standard 

téléphonique et les activités se déroulant dans différents 
lieux sur plus d’un hectare, nous vous demandons de 
n’appeler votre enfant que si nécessaire au 03.89.42.86.10. 
Il est évident qu’à la moindre demande ou plainte de votre 

enfant, nous vous contacterons immédiatement.  
Nous autorisons les jeunes à emmener leur téléphone portable 
qu’ils pourront utiliser lors des temps libres. 
 

Hébergement : Les jeunes seront accueillis dans un grand 

bâtiment. Les chambres de 2 à 4 lits sont confortables et disposent 

d’un coin toilette et rangement, les jeunes pourront librement 

choisir leur chambre et donc leurs colocataires.  
 

Trois salles d’activités, plusieurs espaces de jeux, un terrain de 

sport, une cour sécurisée et de nombreux équipements simples et 

fonctionnels assurent un hébergement agréable et pratique. 
  

Le premier jour :  

À l’arrivée sur le centre, l’équipe de direction vous accueille avec 

votre enfant. Les parents devront porter un masque lors de leur présence 

dans l’espace de la colo. Pour l’installation dans les chambres, ce sont 

les jeunes qui choisissent librement avec qui ils veulent être, dans 

la mesure du possible en fonction des locaux. 

Équipe d’encadrement : L’équipe d’encadrement est 

présente tout au long de la journée, du petit déjeuner au coucher 

et durant tout le séjour. Ils partagent leur passion de l’animation au 

travers des activités et des grands jeux et gèrent également la vie 

quotidienne.  

 

Direction :  

- Fanny MORITZ, BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) 

- David KERSTETTER, Infirmier diplômé d’État, BPJEPS (Brevet 

professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.) 

 

Équipe d’animation : Six animateurs titulaires du BAFA (brevet 

d’aptitude aux fonctions d’animateur) et BAPAAT. 
 

Assistant sanitaire : David, Infirmier, réglera les 

questions de santé. Vous pourrez vous adresser à lui le 

1er jour du séjour pour toute information ou 

recommandation médicale. En cas d’apparition de symptômes 

évocateurs du COVID-19, le jeune sera isolé des autres. Vous devrez 

être en mesure de le chercher rapidement. 

Attention : Les produits médicamenteux seront stockés à 

l’infirmerie. Aucun médicament ou pommade ne pourra être 

administré sans prescription médicale, « Doliprane » compris ou 

traitement chronique. 

Merci de ranger les médicaments dans un sac à part pour les confier 

à David en début de séjour. 
 

Équipe de restauration et d’entretien : Pendant le séjour, les repas 

seront préparés sur place par du personnel qualifié, de façon à 

garantir des repas de qualité, équilibrés et adaptés aux activités. 

Deux personnes assureront également l’entretien des parties 

communes de la colo. Les points de contact (poignées de porte, rampes, 

tables, etc…) seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour 

conformément à notre protocole COVID. 

 

Les journées à Houppach :  
Dans un esprit de groupe, les jeunes seront étroitement associés à 

la vie du centre (rangement des chambres, des affaires 

personnelles, des salles d’activités…). Ils contribueront à la vie 

quotidienne du groupe en assurant la préparation, le débarrassage 

et le nettoyage des tables… pour leur groupe uniquement. Dans la 

mesure du possible, des groupes sont composés par chambrée et 

ne seront pas mutualisés durant le séjour. 

8h00 –   9h30 : Lever, petit déjeuner & temps libre 
  9h30 –   9h45 : Brossage de dents et rangement de la chambre 
10h00 – 12h00 : Activités 
12h00 – 13h00 : Déjeuner 
13h00 – 14h30 : Temps libre & temps calme 
14h30 – 16h30 : Activités 
16h30 – 18h45 : Goûter, temps libre, douche 
19h00 – 20h00 : Dîner 
20h00 – 22h00 : Veillée   
Extinction des feux vers 23h00. Si un jeune souhaite se coucher 
plus tôt, il pourra le faire. Les horaires sont modulables en 
fonction de la fatigue, des veillées et des programmes du 
lendemain.  



Le lever : Le lever échelonné s’effectuera entre 8h00 et 

9h00, ce qui permettra de mieux tenir compte de la fatigue, 
de l’âge et du rythme de chacun.  
 

Le petit déjeuner : Le petit déjeuner se prendra entre 8h00 

et 9h30. Il sera pris en petits groupes, avec les animateurs, dans un 

cadre convivial et calme. Les jeunes auront au choix : laitage, tisane, 

jus d’orange, céréales, pain, beurre, confiture, miel, fruit, yaourt, 

Nutella, cake…  
 

Les activités : Pour ces vacances, nous avons préparé une 

très grande liste d’activités. Cette année, les jeunes seront libres de 
créer ensemble, leur propre programme d’activités. 
Tous les matins, et après-midi, chacun est libre de choisir son 
activité ou son projet parmi un panel de 5 à 6 propositions variées…  
On finit toujours la journée par une veillée fun… 
Il est possible qu’un grand jeu ou qu’une journée à thème vienne 
bouleverser ce fonctionnement pour surprendre les jeunes et les 
emmener dans un imaginaire drôle. 
 

L’hygiène corporelle : L’ensemble de l’équipe 

d’animation veillera tout particulièrement à une bonne hygiène 

corporelle et à la santé des jeunes. Notre centre est équipé de 

nombreuses douches individuelles et de nombreux sanitaires. Les 

animateurs veilleront particulièrement à ce que les jeunes se lavent très 

régulièrement les mains. 
 

Le coucher : Le temps du coucher est un temps important qui 

va permettre au jeune de récupérer de sa journée. Une fois dans les 
chambres, les jeunes pourront encore discuter, lire et se mettre à 
leur aise. 
 

Argent de poche : Les jeunes sont heureux d’avoir un peu 

d’autonomie financière. L’argent de poche leur permet d’acheter 
quelques friandises, boissons ou revues… La somme à fournir est à 
l’appréciation des parents et doit rester raisonnable. 
L’argent de poche sera récupéré par la directrice en début de 
séjour. Elle gérera « les porte-monnaie » et les rendra aux jeunes à 
leur départ. 
 

Objets personnels :  

Les objets de valeur (MP3, iPod, DS, bijoux, portables, appareil 
photo…) sont sous la responsabilité de leur propriétaire. Cela sous-
entend qu’il est déconseillé d’apporter des objets de valeur.  
Une liste d’inventaire vous est transmise ci-jointe, mais… qui mieux 
que vous sait ce dont il/elle a besoin ? Privilégiez le côté 
fonctionnel, pratique et passe partout.  
Plusieurs lessives seront effectuées durant le séjour pour les jeunes 
qui resteront deux semaines. Pour éviter les mélanges, veuillez 
ajouter un filet à linge pour les sous-vêtements ET marquer le linge.  
Nous vous conseillons des vêtements d’un entretien facile. 
Les bonbons et autres seront à remettre obligatoirement à l’arrivée 
dans un casier au rez-de-chaussée disponible tout au long de la 
journée. 
 

Informations :  
 

www.claire-joie.fr 
Nous avons une adresse mail pour faciliter vos questions ou 
suggestions. Vos enfants peuvent également l’utiliser pour toute 
suggestion ou proposition d’activités : 

 contact@claire-joie.fr 

(dès le 31/07, nous ne serons pas joignables par mail en raison du 
faible réseau de la colo.).  
 

Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre à vos 
moindres questions. 
 

 

Inventaire pour la colo : 
 
Préparer la valise, c’est quelque chose ! Pour ne rien oublier, 
nous vous avons préparé une petite liste… 
 
Cet inventaire est donné à titre indicatif pour un séjour de 8 
jours. 
 
Marquer le linge au nom de votre enfant le rendra plus facile 
à identifier en cas de perte et lors du lavage de linge. 
 
Rappel :  

Aucun médicament (y compris traitement asthme ou 
allergie), ou pommade, ou même homéopathie ne pourra 

être administré sans prescription médicale. 
 
 
L’équipement du lit :        

- 1 Taie d’Oreiller  
- 1 Drap Housse (1 personne)  
- 1 Sac de couchage   
- 1 Pyjama   
 

L’équipement pour la toilette :  
- 1 trousse de toilette avec le nécessaire 
- 1 à 2 Grandes serviettes de douche 
- 1 à 2 Serviettes de toilette  
- Gants de toilette  
- Claquettes ou tongs pour la douche  

 
Les vêtements :        

- 8 sous-vêtements  
- 8 Paires de chaussettes  
- 6 Pantalons ou Shorts/Jupes 
- Dont au moins deux pantalons pour la forêt 
- 8 T-Shirts  
- 3 Pulls / Gilets  
- 1 veste imperméable  
- 2 Paires de chaussures   
- Dont au moins une paire de baskets  

 
L’équipement pour les sorties :  

- 1 Casquette ou 1 Bob obligatoire  
- Facultatif : 1 Crème solaire  
- Facultatif : 1 Lunettes de soleil  
 

Les sacs :  
- 1 Sac à dos   
- 1 Sac à linge sale  

 
Les petits Plus :  

- Facultatif : Habits pour projet Styliste et 
Customisation (T-shirt, baskets en toile, jeans…) 

- Facultatif : 1 lampe de poche 
- Autre : ……………………………….  
- ……………..… € d’argent de 

poche  

 

http://www.claire-joie.fr/
mailto:contact@claire-joie.fr

