
 

 

 

Réunion Information Séjour à Paris 
 
 
 

PRESENTATION PERSONNELLE : Expérience et diplôme 

-  Félix THEFFO : Animateur jeunesse/Directeur de la salle des jeunes du centre social depuis 2 ans et 

demi. DEJEPS, PSC1, SST et Brevet de Surveillant de Baignade. 

 

PRESENTATION EQUIPE : Expérience et diplôme 

- Rachel PETIT : Animatrice BAFA, présente régulièrement à la salle des jeunes et à l’ALSH depuis 

plusieurs années. 

- Troisième animateur/trice en cours de recrutement. 

 

PRESENTATION SEJOUR : 

 

• Aller/retour en train : 

-> Départ le dimanche 10 juillet 2022 à 10h30 de l’espace Paulhan à Saint Jean du Gard donc rendez-

vous à 10h pour charger les valises. 

Pique-nique à la gare de Nîmes Pont du Gard (ne pas oublier un pique-nique !) puis départ de la gare 

de Nîmes à 12h55 pour une arrivée à Paris Gare de Lyon à 15h51. 

 

-> Retour le 16 juillet à 19h03 à la gare de Nîmes Pont du Gard, arrivée à l’Espace Paulhan à Saint 

Jean du Gard vers 21h. 

 

Nous sommes à la recherche de parents acceptant de conduire les 3 mini-bus pour nous amener et 

nous récupérer. 

 

• Le lieu d’hébergement : Nous serons logés dans l’auberge de jeunesse Le d’Artagnan dans le 

20ème arrondissement de Paris. Le centre-ville est assez proche en transport en commun : pour 

exemple, il faut 30 min pour rejoindre l’Ile de la Cité. Nous disposerons d’1 chambre de 5 personnes, 

3 chambres de 4 personnes et 1 chambre de 3 personnes. Nous ferons en sorte de constituer des 

chambres non mixtes. Néanmoins, si les effectifs filles/garçons ne le permettent pas, il y aura de 

toute façon un animateur dans la chambre mixte. Nous prendrons les petits déjeuners au sein de 

l’auberge de jeunesse. 

 



 

 

 

• Restauration : Nous serons amenés à pique-niquer souvent le midi et certains soirs puisque nous 

serons régulièrement en visites-déplacements dans Paris. Nous gardons cependant en tête l’équilibre 

alimentaire c’est pourquoi nous mangerons parfois à l’auberge de jeunesse ainsi que dans des 

restaurants universitaires, cela nous permettra de manger le plus possible équilibré. 

 

• Activités : Voir le planning d’activités. 

 

• Communication : Un blog sera alimenté chaque jour (matin ou soir, selon le rythme de la 

journée). L’équipe d’animation sera joignable sur le téléphone du groupe (06.31.86.82.35). Merci 

d’éviter d’appeler vos enfants durant les temps d’activités. 

 

• Règles de vie : Nous souhaitons établir les règles de vie dans un travail commun avec les 

adolescents afin que ces règles aient du sens pour chacun. En effet, il y a des sujets sur lesquels nous 

ne pouvons transiger (drogues, alcool et violence par exemple) et d’autres qui se discutent ensemble 

(la place du téléphone, le couché, etc). 

J’invite donc les adolescents qui souhaitent donner leurs avis sur cette question à venir à la salle des 

jeunes le mercredi 22 juin de 14h30 à 17h30, a.m durant laquelle nous irons à la rivière pour rendre 

ce moment agréable. Nous nous baignerons puis nous constituerons les règles de vie ensemble. Ceci 

afin que chacun puisse s’exprimer sur les règles de vie et qu’elles soient le moins possible « subies » 

par le groupe. 

 

• Argent de poche et objets de valeur : Nous pouvons récupérer l’argent de poche des 

adolescents si vous le souhaitez et dans ce cadre, nous serons responsables de l’argent. Si l’argent de 

poche est gardé par votre enfant alors nous n’en serons pas responsables. Nous déconseillons de 

partir avec trop d’argent de poche. 

Nous déconseillons également de partir avec des objets de valeurs, nous n’en serons pas 

responsables. 

 

• Santé : Si traitement médical, nous devons obligatoirement récupérer les ordonnances et les 

médicaments doivent être confiés aux animateurs (sac avec nom de l’enfant noté dessus. L’équipe 

d’animation ne pourra donner aucun médicament sans ordonnance ou cas échéant autorisation par 

un médecin). Il ne doit pas y avoir de médicament dans les valises des enfants. Pensez bien à notifier 

sur la fiche sanitaire les problèmes de santé particuliers si votre enfant est sujet à allergie, maladie, 

etc. 



 

 

Pour l’instant plus de restriction liée au COVID (masque dans transport en commun, etc) mais nous 

ne sommes pas à l’abri que cela change d’ici là ! 

 

• Objet : Important, ne pas oublier : 

. La photo d’identité pour le Pass Navigo. 

. Le document droit à l’image bien rempli par les 2 responsables légaux et à parapher sur chaque 

page, sinon pas d’accès au plateau ! 

. Maillot de bain. 

. Sac à dos en plus des valises. 

 

• Autofinancement : Une première action d’autofinancement a eu lieu le 23 avril 2022 avec les 

adolescents volontaires. 

Une deuxième action d’autofinancement aura lieu le 11 juin. 

Une réunion de préparation aura lieu mercredi 25 mai de 14h30 à 16h afin d’organiser cette action 

d’autofinancement. 

 


