
Séjours de vacances 
Base de loisirs de 

BAIRON 
de 6 à 14 ANS 

DU 08 JUILLET AU 16 AOUT 2019 

Coordonnées de la structure organisatrice 
pour tous renseignements et Inscriptions : 

APSCA 
Association Profession Sport et Culture 

Ardennes 
Maison Départementale des sports 

Route de la Moncelle 
08140 BAZEILLES  
Tél : 03 24 33 57 83 

Site : www.professionsport.com 

Coordonnées du lieu du séjour de vacan-
ces : 

Base de loisirs de Bairon 
08390 LE CHESNE 

 
Contacts pour joindre le directeur   

valable pendant toute la durée de séjour  
Du 08 juillet au 16 août 2019 

 
Téléphone : 07 69 40 77 30 



Projet  
BAIRON ÉTÉ 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projet Educatif : 
 

Structure organisatrice  
F.S.C.F.  

( Fédération Sportive et Culturelle de France ) 
et 

A.P.S.C.A.  
( Association Profession Sport et Culture Ardennes ) 

 

 



Pourquoi ? 
 
Dans un cadre verdoyant, les enfants pourront s’initier à différentes activités et seront sensibiliser au 
respect de l’environnement, mais également ce séjour a pour but de les responsabiliser, de déve-
lopper leur autonomie, la prise de responsabilités de chacun et d’améliorer leur sociabilité grâce aux 
taches quotidiennes et à la vie de groupe. 
 
Lieu ? 
Base de loisirs Lac de Bairon - LE CHESNE 08390 - Ardennes 
 
Durée ? 
 
Stage de 5 jours du lundi au vendredi avec au minimum  4 thèmes différents au choix 
Du 08 juillet au 16 août 2019 
 
Pour qui ? 
Enfants de 6 à 14 ans ( 12 maxi par stage et par semaine) soit 48 maxi par semaine maxi 
 
Encadrement ? 
 
1 directeur BAFD 
1 directeur adjoint stagiaire 
2 animateurs (trices ) BAFA 
2 animateurs (trices ) BAFA stagiaires 
1 personne  pour l’entretien des locaux, . . . 
1 personne pour les repas, . . .  
Et suivant les activités prévues sur place, elles seront encadrées par des éducateurs diplômés 
 
Transport ? 
 
Le voyage aller/ retour pour les enfants et leurs affaires personnelles se fera par les parents . 
Le matériel de camping , pédagogique pour les activités par véhicule type fourgon 
Un véhicule sera disponible sur le site pour différents déplacements sur place  
 
Hébergement ? 
 
En camping sous tente pour les internes 
 
Le conseil Départemental des Ardennes nous met à disposition les bâtiments formant la base d’ani-
mation du lac de Bairon composées de locaux de stockage, de salles de réunion qui serviront éga-
lement de salles d’activités, de bureaux, de toilettes,  douches H/F, d’une cuisine et d’un espace de 
restauration collective au rez de chaussée ainsi qu’à un accès direct aux terrains multisports et au 
lac avec mise à l’eau des embarcations pour les activités nautiques. 
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Quoi ? 
 
Au programme, un stage avec un thème principal à choisir au moment de l’inscription en fonction 
des envies et centres d’intérêt de l’enfant, réparti sur 5 jours ( soit 5 demi - journée soit le matin ou 
l’après midi ) et des activités annexes à la carte ( au moins 2 demi journée ) qui seront proposées 
par l’équipe d’animation, de plus un grand jeu est prévu le jeudi après - midi et pour bien finir cha-
que journée une veillée est prévu chaque soir  
( soit 4 pour la durée du séjour ) 
Un programme plus détaillée sera fourni à l’enfant et aux parents au début du séjour. 
  
Activités annexes : 
 
 Activités physiques et sportives collectives ou individuelles 
 Tir à l’arc 
 Cirque  
 Baignade  
 Mini golf 
 Course d’orientation  
 Kart à pédales  
 Activités nautiques ( canoë, paddle, pédalo, . . . ) 
 Jeux de plein air ( pétanque, mölky, fribee, . . . ) 
 Activités d’expression chants, danses, théâtre, . . .  
 Activités arts plastiques  
 . . . 
 
Budget : 
 
Le tarif par enfant est de 195 euros pour un demi-pensionnaire et de 245 euros pour une pension  
complète ( 5 jours /4 nuits ) 
 
Ces  tarifs ci - dessus comprennent :  
 l’hébergement,  
 les repas,  
 les activités,  
 l’encadrement,  
 le matériel pédagogique,  
 Les assurances  
 . . . 
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 Thème    Quelques infos sur le programme par stage 

1 Activités  
Physiques de 
Pleine Nature 

 Initiation et découverte d’ activités se pratiquant en pleine nature telles que : 
Randonnées pédestres, Course d’orientation, Activités Nautiques ( canoë, voile, paddle, . . . ), Tir à l’arc, 
VTT, . . . 
Avec en fin de séjour une compétition par équipes avec remises de récompense à tous les participants.  

2 Multi 
Sports 

 Cette semaine sera l’occasion pour les plus sportifs ( ives ) de se dépenser au travers de différentes 
activités 
sportives que ce soient collectives ( basket ball, football, base ball, rugby flag, ultimate fribee, . . . Ou 
individuelles ( badminton, tennis, . . . ) et d’en découvrir d’autres plus originales ( intercrosse, Polo  
pédagogique, tchoukball, . . .  ).  
En fin de semaine sera organisé un tournoi par équipes avec remises de récompenses. 

3 Les Arts 
du 

Cirque 

 Initiation et découverte de différentes disciplines telles que : 
Le jonglage avec des foulards, des balles, des massues, des anneaux ainsi que du diabolo, du bâton du 
diable, une assiette chinoise, . . . L’équilibre avec un rolla bolla, un monocycle, de l’ acrosport et égale-
ment l’ utilisation de ruban, de bolas, . . . Travail sous forme d’ateliers puis mise en place et réalisation 
d’un spectacle  ( avec fabrication des décors et costumes si besoin ).  
Peut être ton premier spectacle devant un public, pourquoi pas pour la veillée du jeudi soir ? 

4 Tir 
à 

L’ Arc 

 Le tir à l’arc à l’origine était un moyen de se nourrir en chassant et une arme redoutable et très efficace 
qui était très utilisé par tous les peuples lors de nombreuses batailles dans le passée, qui est devenue 
un sport  aujourd’ hui . Cette semaine sera pour toi l’occasion de découvrir et de t’initier à cette activité 
qui demande de la patience, de la précision, . . . 
Au programme un peu d’ histoire, quelques règles de sécurité, une bonne connaissance du matériel, 
quelques jeux d’arc et bien sur un concours en fin de semaine avec remise de diplôme. 

5 Nature  
et  

Environnement 

 Sensibilisation et découverte d’un site naturel qu’ est le lac de Bairon et ses environs avec sa faune et 
sa flore que nous découvriront lors de nos sorties soit à pied ou à vélo. 
Mise en place de différentes activités en rapport avec la protection de cette environnement comme par 
exemple le recyclage, l’utilisation de différents déchets ( boites d conserves, bouteilles plastiques, . . . ) 
pour fabriquer différents objets ( instruments de musique, . . . ) que nous aurons l’occasion d’utiliser. 
L’ élaboration d’un compte rendu journalier sous forme d’un journal de bord et la prise de photos sera  
l’occasion en fin de semaine de mettre en place une exposition ouverte à tous ( enfants, parents, . . .  ).  

6 Les 
 4 

 Éléments 

 Notre planète est composée de 4 éléments indispensables à la survie de l’homme et bien sur de la fau-
ne et de la flore. Au programme la sensibilisation au respect de la nature, à la découverte de ses 4 élé-
ments tout d’abord comprendre comment cela fonctionne en faisant quelques expériences et ensuite en 
fabriquant différents objets comme par exemple pour l’eau ( un bateau, un circuit d’eau,  . . .  ), pour le 
feu ( photophore, sculpture d’une bougie, . . . ), pour la terre ( du land ‘art, un jardin potager, . . . ) et pour 
l’air ( un moulin à vent, un cerf volant, . . . ) et bien sur en fin de semaine la mise place d’une exposition 
et pourquoi pas faire un jeu de plateau ( avec un questionnaire ) que tous pourront jouer. 

7 Les 
Petits  

Castors 
 Explorateurs 

 Qui n’a pas rêver de voyager, de rencontrer d’autres peuples et bien sur de vivre de nombreuses aven-
tures aux quatre coins du monde avec pour simple bagage un sac à dos et une carte ? 
Pas besoin d’aller aussi loin pour une première le lac de  Bairon et ses environs seront l’occasion d’une 
première expédition pour découvrir ses richesses que ce soit sa faune ou sa flore 
Un journal de bord et quelques photos de nos aventures seront les preuves de nos découvertes que 
nous partageront avec les autres enfants et  le parents et pourquoi pas donner envie à d’autres de partir 
aussi. 

8 Activités 
Nautiques 

 Ohé ohé prépares toi  à voguer sur le lac de Bairon sur différentes embarcations que tu utiliseras ( ca-
noë, voile,  . . . ) et apprendre ainsi à naviguer seul ou équipage sur Le lac , et pourquoi pas plus tard te 
donner envie de voguer sur d’autres mers et océans . 
Pour pouvoir être sur d’embarquer, il y a une première condition que tu dois respecter, c’est  bien sur 
savoir nager au cas ou’ tu tomberais par dessus bord. 
Attention aux poissons du lac ! 

9 Les 
Petits 

Picassos 

 L’art a toujours fait partie de l’histoire de l’homme que ce soit les dessins dans les grottes à la réalisation 
de tableaux  réalisés par de grands peintres que tu peut aller voir dans les musées du monde entier. 
Pendant ce séjour chaque enfant aura l’occasion de s’exprimer au travers de divers réalisations qui fera 
appel à son imagination et à ses envies pour s’exprimer autrement que par le langage, i l doit prendre du 
plaisir à découvrir et manipuler différents matériel ( pinceaux, . . . ) et matériaux ( terre, pâte à modeler, 
plâtre, . . .  ), apprendre différentes techniques et au final créer des œuvres personnelles qui seront 
exposées en fin de semaine et peut être le début d’une grande carrière .  

10 Les 
Petits 

Créateurs  
 
 

 Fabriquer plein d’objets de ses mains avec n’importe quoi , ici l’utilisation des matériaux  recyclés telles 
que bouteilles plastiques, boites d’œuf, . . . sera l’occasion pour toi réaliser par exemple un jeu de socié-
té, une voiture de course, . . . À moindre frais et bien sur tu préserves la nature et que tu peut utiliser 
après pour jouer avec tes amis. 
Tu vas apprendre différentes techniques et à manipuler différents matériels fera de toi en fin de semaine 
un bricoleur pour qui tout sera possible.  
Bien sur tes réalisations seront exposées en fin de semaine .  
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