Projet éducatif stage été handball Soustons 2019

Nos objectifs éducatifs :

Activités sportives et loisirs :
* Permettre de vivre sa passion du handball en poursuivant l’apprentissage et en
se perfectionnant en créant un contexte favorable à l’épanouissement et à la
performance sportive quelles que soient les capacités et le niveau de chacun
* Découvrir une nouvelle activité ou se lancer pour la première fois dans une
activité physique, en mettant en œuvre les moyens pédagogiques permettant aux
participants de vivre une approche ludique et réussie de l’activité

Acquisition de l'autonomie :
* Favoriser l’apprentissage d’une autonomie individuelle, adaptée à l’âge et à la
capacité de chacun (gestion de son hygiène, entretien de son équipement sportif,
gestion de l’argent de poche…)
* Responsabiliser les enfants en les associant à l’organisation de certaines
activités du séjour, l’enfant devient acteur et non pas simple spectateur

Vie collective:
* Développer l’apprentissage de la vie en groupe en permettant aux jeunes de
vivre avec d’autres individus de différents milieux, de différentes cultures et de
religions différentes favorisant l’ouverture d’esprit et la découverte
* Encourager le respect de chacun envers les personnels d’encadrement,
d’hébergement et les autres participants
* Donner la responsabilité aux enfants du bon déroulement du programme en leur
demandant de respecter les heures des rendez-vous fixés par l’équipe
d’encadrement : début des activités, repas, lever, coucher, départ en activités

* Être intransigeant concernant les comportements non conformes aux règles de
fonctionnement
* Favoriser l’épanouissement personnel de chaque enfant dans le respect des
autres et des moyens mis à disposition
* Permettre l‘apprentissage des règles de jeux et donc de vie en mettant les
enfants en situation d’arbitrage

L’encadrement

Les activités sportives sont encadrées par une équipe d’entraîneurs compétents et
diplômés, sur des installations sportives spécifiques à la discipline sportive
proposée, agréées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et se dérouleront
par groupes de niveaux et d’âge.
L’encadrement extra sportif est assuré par des équipes qualifiées (BPJEPS, BAFA,
BAFD etc.).

L’Hébergement

Pour l’hébergement, nous nous appuyons sur le centre sportif de l’Isle Verte à
Soustons agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, entièrement adapté
pour accueillir des groupes d’enfants et d'adolescents, et apportant tout le confort
et la sécurité pour l’organisation de ce type de séjour.

Restauration
Une restauration équilibrée, adaptée à chaque âge et à l’activité physique sera
proposée.

