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Madame, Monsieur, 

 
 

Votre enfant va participer prochainement au bivouac : 
 

« Explorations à La Ramée »  
 

 

 Notre objectif est de rendre son séjour parmi nous le 

plus agréable et enrichissant possible et nous vous 
remercions dès à présent de la confiance que vous nous 

témoignez. 
 

Soucieuse d’améliorer la qualité des différentes 
animations et la sécurité de votre enfant, l’équipe 

d’animation a travaillé activement pour faire de ce 
bivouac un moment privilégié qui permettra à votre 

enfant : 
- de vivre l’aventure d’un premier départ de la maison 

dans un environnement naturel propice à la 
découverte 

- de découvrir la vie de camping et de se sensibiliser 
de façon ludique à un mode de vie respectant 

l’environnement  
- de partager et de vivre des moments conviviaux 

 
Tout au long du séjour, l’équipe d’animation veillera 

tout particulièrement à faire vivre aux enfants les plaisirs 
de la vie en collectivité en favorisant les valeurs de 

respect, de partage et de solidarité. 
 

Nous vous invitons à lire ce livret avec votre enfant afin 
de le familiariser avec l’organisation de ce temps de 

vacances. 
 

       Amicalement, 
       L'équipe d'animation 
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HEBERGEMENT et REPAS 
 

 
Située au bord du lac, dans un espace ombragé à 

proximité de la plage et des jeux, les enfants installeront 
leur campement pour vivre des vacances « dépaysantes » 

sur le thème de l’exploration.  
 

Les animateurs et les enfants prépareront leurs 
repas quotidiens en gestion libre. Ils auront tout le 

confort de la vie de camping associée à celui d’une 
structure en dur : salles d’activités, grands sanitaires, 

salle de repli en cas d’intempéries. 

 
Horaires : 
 

- Petit déjeuner échelonné de 7h30 à 9h00 
- Déjeuner vers 12h30 

- Goûter à partir de 16h00 
- Dîner vers 19h30 
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L’EQUIPE D’ANIMATION 

 
 

Juillet  

Directeur : Guillaume Couarraze 
Animateurs : Elodie Combes, Yanis Tamar, Marlène 

Visomblain 
 

Août 
Directeur : Maxime Gouazé 

Animateurs : Manon Gaberel, Damien Quere, Marie 
Bigot et Clémentine Cougnaud 

 
Les directeurs 

 
Ils assurent le suivi pédagogique et le suivi administratif 

des bivouacs, l’économat, les relations extérieures ainsi 

que le suivi médical. Ils sont garants du bon déroulement 
du séjour, de la sécurité du groupe et de la mise en 

application du projet pédagogique. 

 
Les animateurs : 

 
Les animateurs assurent la sécurité des enfants et 

mettent en place diverses animations et veillées. Ils 
animent la vie quotidienne et veillent au bon déroulement 

du séjour dans le respect du rythme de chacun. 
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L’ANIMATION 

 
 Activités spécifiques des bivouacs 

 

Tout au long du séjour, les enfants exploreront à vélo 
(pour les 6/11 ans) les grands espaces de la Ramée et 

profiteront des nombreuses installations sportives ainsi 
que des zones de jeux. 
Les animateurs ont prévu un panel variés d’activités : 
initiation à la construction d’un espace potager, pêche, 

balade en radeau, construction de cabanes, ateliers 
scientifiques et artistiques, initiation à la slackline, 

grands jeux (chasse aux trésors, bataille navale 
géante…). 

 
 Activités et temps libres : 

 

- Ludothèque / coin calme : lecture, dessins… 
- Ateliers manuels, sportifs, environnementaux… 

- Baignade et jeux sportifs. 
- Grands jeux 

 
 Les veillées à partir de 20 h 30. 

 

Chaque soir, une veillée à thème sera proposée par 
l’équipe d’animation avec une conclusion autour d’un feu 

de camp. 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et pourra être 

modifié en fonction des conditions météorologiques ou de 

tout autre événement indépendant de notre volonté. 
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COMPLEMENT 

D’INFORMATIONS 
 

Le premier jour : les enfants seront accueillis à la 
base de loisirs de La Ramée (à côté de la piscine de 

L’Oasis) de 7h30 à 9h30. 
 

Le dernier jour : l’accueil des parents se fera au 
même endroit, de 17h à 18h. 

 

Pour tout renseignement concernant les bivouacs vous 
pouvez contacter le Service Enfance-Jeunesse au : 

 
05/62/13/21/86 

 
 

Attention : 

 
En cas de traitement médical nous vous demandons de 
remettre au directeur le 1er jour l'ordonnance du médecin 

ainsi que les médicaments. 
 

Nous vous rappelons qu’aucun médicament ne devra se 
trouver dans le sac à dos ou la valise de votre enfant. 

 
La réglementation ne nous permet pas de donner du 

paracétamol sans ordonnance. Nous vous demandons 
donc de nous fournir le 1er jour une prescription médicale 

autorisant l’administration de cet antidouleur. Si 
nécessaire, le directeur peut toutefois soulager votre 

enfant avec de l’Arnica ou de la Biafine. 
 

En cas de besoin, le directeur emmènera votre enfant 
chez le médecin. Vous serez alors prévenus par 

téléphone. 
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ACCES AUX BIVOUACS 
 

 Prendre la direction de « La base de loisirs de la 
Ramée » (chemin de Larramet), (2ème entrée de la base de 

loisirs). Se garer sur le parking de la piscine de l’Oasis. 
La salle d’activités sportives est située face à la piste de 

voitures téléguidées.  


