
Centre de lo is irs avec hébergement 7 - 10 ans 

Du samedi  13  au vendredi  19 août 2022 

Évasion, Dépaysement, Découvertes et Animations intenses…  

Comment fonctionne notre accueil ? 
 

/!\ Important : Le séjour débute samedi et se termine vendredi soir. 
 

Partir en vacances sans sa famille, c’est une aventure… pour tout le monde ! 

Heureusement, les premières séparations sont aussi le moment des 

premières découvertes et leurs richesses font vite oublier les instants 

difficiles. Place à l’épanouissement dans un univers ludique et chaleureux, 

en toute sécurité. Les vacances sont un moment idéal pour que chaque 

enfant retrouve son rythme biologique. Dans ce séjour, nous mettons tout 

en œuvre pour que l’enfant 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.  

 
 

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

13 août. L’arrivée se fera de manière échelonnée et nous vous 

communiquerons les horaires ultérieurement. Un courriel avec les horaires 

d’arrivée vous sera transmis prochainement.  

 
 

Retour : Vous pourrez chercher votre enfant au même endroit : 

Le Vendredi 19 août, au soir entre 16h00 et 19h00. 

 
 

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

Houppach », 68290 Masevaux. 

Durant le séjour, vous pouvez écrire une carte à votre enfant à cette adresse. 

 
 

Téléphone : Les parents ont toujours la possibilité de joindre leur enfant 

durant le séjour. Pour autant, il faut également savoir laisser son enfant 

évoluer de manière autonome au sein de sa colonie de vacances. Beaucoup 

de parents pensent rassurer leur enfant en l’appelant chaque jour, mais cela 

produit bien souvent l’effet inverse à celui recherché. À trop appeler, on 

transmet en effet de l’angoisse, même sans le vouloir. Sans compter qu’un 

appel au mauvais moment peut perturber une activité… 

C’est la raison pour laquelle on préconise que ce soit plutôt l’enfant qui 

appelle ses parents lorsqu’il en ressent le besoin. Enfin, si des parents 

souhaitent vraiment entendre leur enfant, il leur sera possible d’appeler au 

03 89 42 86 10 entre 10h et 11h30.  

Il est évident qu’en cas de nécessité, nous vous contacterons. Les enfants 

ne sont pas autorisés à conserver leur téléphone portable durant le séjour. 

 
 

Hébergement : Les enfants seront accueillis dans un grand bâtiment. Les 

chambres de 2 à 4 lits sont confortables et disposent d’un coin toilette et 

rangement. Trois salles d’activités, un terrain de sport, une cour sécurisée, 

des 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. Pour l’installation dans les chambres, ce sont les 

enfants qui choisissent librement avec qui ils veulent être, dans la mesure 

du possible en fonction des locaux. 

Les parents déposeront la valise de l’enfant dans la cour ou dans le couloir. 

Le choix et la répartition dans les chambres ne se feront qu’une fois tous les 

enfants présents, lorsque les parents seront partis. L’équipe d’animation 

expliquera les règles de vie du séjour. Le premier dîner et la première veillée 

seront l’occasion de faire connaissance. 

 
 

 

 

 

 

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 : rangement, repas, 

toilette, bonne entente dans les chambrées, confident ou conteur d’histoire 

avant de dormir…  
 

Direction :  

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

- Grégory WURMLINGER, Directeur des écoles. 

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

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

Équipe d’animation : Huit animateurs titulaires du BAFA (brevet d’aptitude 

aux fonctions d’animateur). Un animateur référent par chambre sera 

désigné pour tout le séjour. Pour les activités, c’est l’enfant qui choisira 

chaque fois l’activité et donc l’animateur avec qui il sera. 
 

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. Sachez 

qu’au moindre problème de santé, il vous contactera immédiatement. Nous 

informerons également la famille lorsqu’un enfant ne semble pas épanoui : 

s’il a des difficultés d’intégration, s’il s’alimente peu, s’il est triste ou tout 

autre signe permettant de penser qu’il n’est pas heureux parmi nous. 

Attention : Les produits médicamenteux seront stockés à l’infirmerie.  

Aucun médicament (y compris traitement asthme ou allergie), ou 

pommade, ou même homéopathie, ne pourra être administré sans 

prescription médicale. En cas d’apparition de symptômes évocateurs du 

COVID-19, votre enfant sera isolé des autres. Vous devrez être en mesure 

de le chercher rapidement. 

 

Équipe de restauration et d’entretien : Tous les repas sont confectionnés sur 

place par l’équipe de cuisine. Les menus, réalisés par deux professionnels, 

sont équilibrés, et les quantités sont adaptées à l’âge des enfants, à leur 

dépense physique et à leur demande. Nous attachons beaucoup 

d’importance à la qualité des produits et ingrédients. Les repas sont pris 

tous ensemble avec l’équipe d’animation. 

Deux personnes assureront également l’entretien des parties communes de 

la colonie.  
 

Les journées à Houppach : L’organisation des journées (lever, 
petit déjeuner, douche, coucher…) et les activités seront adaptées à l’âge 
des enfants. Ils vivront leurs vacances en petits groupes selon leurs rythmes, 
leurs besoins et leurs goûts. Les enfants seront associés au rangement de 
leur chambre et de leurs affaires personnelles, ils contribueront à la vie 
quotidienne du groupe en assurant la préparation, le débarrassage et le 
nettoyage des tables.  
 
8h00 - 10h00 : Lever, petit déjeuner & temps libre, Brossage des dents, 
« débarbouillage » et rangement de la chambre 
10h00 – 12h00 : Activités 
12h00 – 13h00 : Déjeuner 
13h00 – 14h00 : Temps libre & temps calme 
14h00 – 17h15 : Activités, goûter                           
17h15 – 18h45 : Temps libre, douches 
18h45 – 19h30 : Dîner 
19h45 – 20h45 : Veillée 
Brossage des dents, temps calme et extinction des feux entre 21h et 21h30. 
Si un enfant souhaite se coucher plus tôt, il pourra le faire. 
 
 

Le lever : Le lever échelonné s’effectuera entre 7h45 et 9h00. Ce qui 
permettra de mieux tenir compte de la fatigue, de l’âge et du rythme de 
l’enfant. À partir de 7h30, deux animateurs par étage seront présents dans 
les couloirs pour accueillir les enfants réveillés et veiller au respect du 
sommeil de chacun.  



Les enfants descendront prendre leur petit déjeuner où les attendront 
d’autres animateurs. Les affaires seront préparées la veille et l’enfant 
s’habillera dans le calme afin de ne pas réveiller ses camarades de chambre.  
Un panneau illustré (lune/soleil), retourné en fonction de l’heure, sera un 
repère visuel qui permettra aux enfants de savoir s’ils peuvent se lever. 
 

Le petit déjeuner : Le petit déjeuner entre 8h00 et 9h30. Il sera pris 
en petits groupes, avec un animateur, dans un cadre convivial et calme. 
L’enfant aura au choix : laitage, tisane, jus d’orange, céréales, pain, brioche, 
beurre, confiture, miel, fruits, Nutella, cake… Une fois son bol débarrassé, il 
pourra jouer. 
 

À partir de 9h30 les enfants pourront remonter dans leur chambre pour se 
brosser les dents, ranger leur chambre et faire leur lit. 
 

Les activités : Notre objectif est de donner aux enfants de 
nombreuses possibilités d’amusement, de découvertes et 
d’enrichissements personnels. 
Les activités mises en place seront variées (activités physiques, créatives, 
d’expression, grands jeux, veillées…). Le cadre du centre permettra aux 
enfants d’apprécier et de découvrir les joies et beautés de la nature (pique-
nique, promenades, cabanes…). 
Toutes les activités proposées seront au libre choix de l’enfant, elles seront 
présentées en forum journalier. 
Il est possible qu’un grand jeu ou qu’une journée à thème vienne 
bouleverser ce fonctionnement pour surprendre les enfants et les emmener 
dans un imaginaire drôle, magique et féérique. 
Des malles de matériels seront emportées afin de permettre aux enfants de 
pratiquer de nombreuses activités manuelles et sportives.  
 

L’hygiène corporelle : L’ensemble de l’équipe d’animation veillera 
tout particulièrement à une bonne hygiène corporelle et à la santé des 
enfants. Chaque animateur aura la responsabilité d’un groupe d’enfants à 
propos du linge et de la toilette. Notre centre est équipé de 7 douches 
individuelles par étage et de nombreux sanitaires.  
 

Le coucher : Le temps du coucher est un temps important qui va 
permettre à l’enfant de récupérer de sa journée. Une fois dans les 
chambres, les enfants pourront encore discuter, lire et se mettre à leur aise. 
Les animateurs seront attentifs aux plus jeunes qui souhaiteront être 
rassurés. Sur demande des enfants, une histoire pourra leur être racontée. 
Afin de garantir leur sécurité et leur bien-être, les animateurs resteront dans 
les couloirs jusqu’à l’endormissement de chaque enfant. Les chambres des 
animateurs seront situées aux extrémités de chaque couloir. 
 

Argent de poche : Les enfants sont heureux d’avoir un peu 
d’autonomie financière. L’argent de poche leur permettra d’acheter 
quelques glaces (MrFreeze), ou boissons… 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 enfants à leur départ.  
 

Objets personnels : Les « doudous », peluches fétiches ou autres, 
trouveront aisément une place près de l’oreiller. Les petits jeux et les livres 
peuvent être utiles pour organiser son petit coin personnel dans la chambre. 
Les bonbons et autres sucreries seront à remettre obligatoirement à 
l’arrivée dans un casier qui sera disponible tout au long de la journée. 
Les objets de valeur (MP3, iPod, bijoux, appareil photo…) sont sous la 
responsabilité de leur propriétaire. Cela sous-entend qu’il est fortement 
déconseillé d’apporter des objets de valeur.  
 Les jeux électroniques et téléphones portables sont interdits. 
 

 

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 : 
 

 direction@claire-joie.fr 

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

 

Inventaire pour la colo : 
 
Un animateur se chargera de faire l’inventaire des valises de votre 
enfant. L’équipe se montrera extrêmement attentive au rangement 
pour éviter les mélanges qui arrivent malheureusement parfois… 
 
Préparer la valise, c’est quelque chose ! Pour ne rien oublier, nous 
vous avons préparé une petite liste : le meilleur conseil que nous 
pourrions vous donner serait de préparer la valise avec votre enfant 
de sorte qu’il reconnaisse ses vêtements.  
 
Marquer le linge au nom de votre enfant le rendra plus facile à 
identifier en cas de perte.  
 
Une liste d’inventaire vous est transmise ci-après, mais… qui mieux 
que vous sait ce dont il a besoin ?  
 
Privilégiez le côté fonctionnel et passe partout, sans surcharger la 
valise.  
 
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 Sac de couchage     

- 1 Pyjama      

- 1 Taie d’oreiller 

- 1 Drap housse  (1 personne)   
   

L’équipement pour la toilette :  

- 1 Nécessaire de toilette (savon, shampoing, brosse à dents, 
dentifrice…) 

- Grande serviette de douche   

- Gants de toilette     

- Claquettes ou tongs pour la douche  
          

Les vêtements :           

- 7 Sous-vêtements     

- 7 Paires de chaussettes     

- Pantalons ou  Shorts/Jupes    
   Dont au moins un pantalon pour la forêt 

- 7 t-shirts      

- 2 Pulls / Gilets      

- 1 Veste imperméable     

- 2 Paires de chaussures, dont au moins une paire de baskets 

- 1 tenue pour la boum 
  

L’équipement pour les sorties :  

- 1 Gourde     

- 1 Casquette ou 1 Bob obligatoire !   

- 1 Crème solaire si besoin    

- Facultatif : 1 Lunettes de soleil   
 

Les sacs :  

- 1 Sac à dos      

- 1 Sac à linge sale 
    

Les petits Plus :  

- Facultatif : 1 doudou     

- Facultatif : 1 livre ou magasine    

- Conseillé : 1 baume à lèvres  (car l’air est sec à Houppach) 

- Facultatif : 1 lampe de poche 

- Autre : ………………………………. 

- ………… € d’argent de poche 

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

