
   ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES ORGANISE PAR L’ASSOCIATION 
« HISTOIRE D’UN FIL »

 Chez Mme DAUZAT Marie-José et Mr DERRIEN Dominique,                                      
Camping LE FORT 09600 MONTBEL                                                 

                                        

       OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 2017

 développer l’autonomie et la créativité, en suscitant des situations où l’enfant et 
l’adolescent pourront s’exprimer, créer, prendre des initiatives et des responsabilités

 valoriser la communication pour permettre à l’enfant ou à l’adolescent de prendre 
conscience de son importance, la prise en compte de son avis lui montre qu’il a un rôle
à jouer dans la société, un rôle citoyen

 Développer en eux l’envie de « faire soi-même », de créer plutôt que d’acheter. 
Rendre accessible la réalisation et la personnalisation d’objets modernes afin qu’ils se 
démarquent, affirment leur choix.

 Encourager la récupération de matériaux usités. Savoir retoucher, réparer, transformer un 
objet, lui redonner de la valeur leur donne un aperçu du choix que nous avons avant de décider
de jeter pour racheter.

 favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, hors cadre scolaire, dans « un 
nouveau monde » pendant quelques jours. 

 Développer un lieu agréable pour l’adolescent, un lieu de rencontre, de découverte,  
d’écoute, d’échange et de dialogue 

 Les jeunes doivent se sentir en vacances, toute activité doit rester ludique et
            se dérouler dans la bonne humeur



LA NATURE DU CENTRE

Nous accueillons au bord du Lac de MONTBEL, petit village d'une centaine d' habitants, situé
en Ariège. L’accueil se déroule dans une Habitation légère de loisir de type chalet et mobile-
home avec deux chambres de deux lits. L’Atelier est équipé de tout le matériel nécessaire à 
une approche confortable de la couture

La situation géographique de notre lieu est un support exceptionnel à de belles balades en 
nature ainsi qu’à la visite de lieux chargés d’histoire.

LES ACTIVITES DOMINANTES

INITIATION A LA COUTURE
Détail de l’animation :

Approche des techniques de base, apprentissage des machines
Pour être ludique, accrocheuse, cette approche des outils se fait à travers une réalisation simple mais 
gratifiante (un coussin par exemple).Elle permet de juger des aptitudes de chaque jeune et d’adapter 
la suite de l’animation en fonction.

Proposition d’un thème (décoration, accessoires de mode, vêtements, …)                                               

Recueil des idées, arrêt d’un choix 

Recherche des matériaux    (dans le stock de l’atelier ou en boutique)                                                 
Les jeunes vont devoir choisir les tissus, affirmer leurs goûts, imaginer le rendu, marier les matières, 
les couleurs.

Travail sur l’objet :     
-Le dessiner, le personnaliser (galons, perles accessoires,…), le projeter dans leur chambre pour un 
élément de décoration, l’imaginer porté, assorti à une toilette pour un vêtement. Il s’agit de 
s’approprier l’objet, il doit être un plus, ajouter de la valeur.
-Faire un plan de travail : 
 Géométrie et coupe à plat des différentes pièces qui composent la création. Cet atelier permet de 
passer de l’abstraction à la concrétisation. Il aide à la compréhension de la mise en forme.     
-assemblage :
 Apprentissage de la logique de montage. Découverte des différentes techniques de réalisation et de 
couture.

Les jeunes à la fin de leur séjour doivent savoir utiliser une machine à coudre et effectuer des 
retouches ou des réparations simples pour les moins motivés. Lorsque l’objectif est atteint, 
l’adolescent a un nouveau regard sur la couture, son utilité et ses possibilités créatives. Il n’est
pas rare que les jeunes en fin de séjours parlent d’acheter leur propre machine.                         



DES  SORTIES LOISIRS, DECOUVERTE                                        
Visites culturelles, sorties cinéma, balades, musées, pique-niques, accro branche, parcs animaliers, 
baignades en piscine ou lac en été.

LE NOMBRE D’ENFANTS, LEUR AGE

Notre famille accueille entre 4 jeunes de 12 à 17 ans. Notre volonté est de pouvoir accorder 
une attention particulière à chacun et proposer un lieu adapté à ceux qui ont des difficultés 
avec les groupes plus grands. 

LA PERIODICITE DES SEJOURS

Les accueils se déroulent chaque année et durant les vacances scolaires uniquement.

L’ENCADREMENT

L’accueil est familial, nous sommes un ou deux adultes à assurer l’encadrement des jeunes. 

Mme DAUZAT Marie-José, couturière de profession    

Mr DERRIEN Dominique, titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
et de l’Attestation de Formation aux premiers Secours.

Nous faisons parfois appel à des intervenants extérieurs pour faire découvrir aux jeunes 
d’autres activités susceptibles de servir notre projet (filage et tissage de la laine par exemple, 
tricot, atelier vannerie…)       

Exceptionnellement, en cas d’obligation de nous absenter durant un séjour, nous pouvons 
faire  intervenir un membre de l’association « HISTOIRE D’UN FIL » pour un remplacement 
ponctuel. 

Mme DAUZAT Martine, présidente                                                                                            
Aide Médicaux Psychologique de profession                                                            
Intervenante tricot  

Mme CELMA Sylvette, membre actif de l'association                                                       
Potière de profession                                                                                                    

Mme PILET Clarice, membre d’honneur                                                                                     
BREVET D’ETAT D’ANIMATEUR TECHNICIEN DE L’EDUCATION POPULAIRE ET 
DE LA JEUNESSE                                                                                                                      
Intervenante filage et tissage de la laine



LE FONCTIONNEMENT

ORGANISATION D’UNE JOURNEE TYPE
Les journées sont structurées afin de permettre aux jeunes de garder des repères.

Le lever est généralement entre 8h00 et 10h00 maximum selon le rythme de chacun et afin de 
conserver le côté familial de la structure. 

S’en suivent petit déjeuner et rangement des chambres.

Les plus matinaux participent à l’atelier couture du matin, les autres prennent le temps mais 
devront se rattraper lors de l’atelier du soir.

Vers 11h30, c’est la préparation du repas. Les jeunes aident à tour de rôle. Lorsque l’un 
d’entre eux le souhaite, il peut faire découvrir un plat aux autres. (Il propose une recette, nous 
faisons les courses en fonction, ceux qui le veulent participe à son élaboration. Deux repas 
dans la semaine sont choisis par les jeunes.)

Vers 12h30, repas et temps libre jusqu’à 14h30

Nous partons ensuite pour une activité en extérieur, (ces activités sont planifiées en début de 
séjour et discutées avec les jeunes en fonction de leurs envies et de la météo, bien sur), c’est 
aussi le moment des achats liés à l’activité couture si nécessaire. Nous seront de retour vers 
17h00, le goûter est souvent pris en extérieur.

Après un temps de repos et une douche, c’est le moment de l’atelier du soir. Y participent 
ceux qui ont préféré un réveil tranquille et les férus de couture, les plus matinaux ont le choix.

Vers 18h00 /19h00 c’est la préparation du repas du soir.

A 20h00 nous mangeons.

La soirée peut être un temps d’échange et de partage, elle peut se dérouler autour de jeux de 
société ou devant un film ou si la saison le permet nous partons promener Titi et Shtouka, les 
deux chiens de la famille.

Le coucher s’effectue vers 22h30 ou 23h00 en été.

LES REGLES
Les règles de notre lieu d’accueil sont garantes de la sécurité des jeunes tant sur le plan 
physique que psychologique et moral. Le côté familial de notre structure permet parfois de 
légers aménagements qui aident les enfants à se sentir pris en compte de manière individuelle.
Les douches peuvent être prises le matin ou le soir selon leur habitude.                                      



Les lèves tôt et les lèves tard, dans une juste mesure sont pris en compte dans l’organisation 
de la journée.                                                                                                                                 
Les jeunes peuvent éventuellement sortir dans le camping pour une promenade courte après 
en avoir fait la demande, jamais seul.                                                                                           
La cigarette n’est tolérée qu’à titre exceptionnel, à partir de 17 ans, en extérieur avec 
l’autorisation des parents.                                                                                                             
Le portable est accepté durant les temps libres et le soir avant le coucher.                         
L’usage d’alcool ou de stupéfiants est formellement prohibé. 

QUELQUES PRECISIONS

                                                                                                                                                   
Les enfants ont la possibilité de laver et faire sécher leur linge.  Lorsque leur culte ou leur 
santé leur impose un régime alimentaire particulier, nous organisons les menus en fonction. 
Le nécessaire de couchage est entièrement fourni. 

L’EVALUATION

Nous partageons nos impressions et nos observations sur le séjour durant le temps de repos ou
les temps libres des jeunes. Ces échanges nous permettent d’ajuster notre fonctionnement aux 
nécessités de chaque groupe par exemple en fonction de l’âge et du dynamisme des jeunes.

Un entretient avec l’éducateur de chaque jeune avant le séjour nous permet de cibler ses 
besoins. Une attention particulière est portée à chaque jeune en fonction de ces informations.
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