
Fiche Inscription 

Fiche Inscription  

Séjour Sportif                                                                                             Handball Pays Nuiton 

Août 2021 

 

Inscription ouverte jusqu’au 25 Juillet                    

Description :  

Après une année compliquée en terme sportif dû à la crise sanitaire, le club est heureux de 
vous proposer son tout premier Séjour Sportif. Il permettra aux jeunes de se retrouver et vivre 
ensemble durant 3 Jours. Durant ces séjours il sera proposé différentes activités extérieures, 
des entrainements sportifs et des entrainements de handball. Vous trouverez toutes les 
informations concernant le séjour dans le document joint à cette fiche d’inscription intitulé 
« Projet Pédagogique ».  

Coût :  
La participation demandée pour ce séjour s’élève à 100 €. 
Elle permet de couvrir les frais engagés pour son organisation telle que définie dans le projet 
pédagogique (hébergement, activités, repas, transports). 
 

Pour les 2003, 2004, 2005 et 2006 le séjour se déroulera du 16 au 18 Août. 

Séjour (2003, 2004, 2005, 2006) 
Horaires Lundi 16 Août Mardi 17 Août Mercredi 18 Août 

 
Accueil à 8h 

Salle Omnisport 
Petit déjeuner de 7h à 8h30 

Matin Handball 
Course 

d’orientation 
Handball 

 Pique-nique Déjeuner  

Après-Midi Randonnée Accrobranche Handball 

Soir Dîner puis veillée Fin 17h00 

 

Pour les 2007, 2008, 2009, 2010 le séjour se déroulera du 19 au 21 Août. 

 

Séjour (2007, 2008, 2009, 2010) 
Horaires Jeudi 19 Août Vendredi 20 Août Samedi 21 Août 

 
Accueil à 8h 

Salle Omnisport 
Petit déjeuner de 7h à 8h30 

Matin Handball 
Course 

d’orientation 
Handball 

 Pique-nique Déjeuner  

Après-Midi Randonnée Accrobranche Handball 

Soir Dîner puis veillée Fin 17h00 

 

Responsable :  
BOUDIER Rémy  
Tel : 07.72.00.78.26 
Mail : remboud21@gmail.com 
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Fiche Inscription 

Enfant/Jeune  

Nom : ………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………. Sexe :     Masculin                   Féminin 

 

L’inscription sera complète, lorsque le club aura :  

- La Fiche d’inscription (complétée)  
- La fiche renseignement Enfant et Famille (complétée) 
- Copie cahier de vaccination à jour hors Covid-19 
- Le règlement (100€) 

 

Paiement : (A remettre avec l’inscription). 

Chèques (HPN)        Espèces 

 

Je/Nous soussigné(e)(s) …………………………………………  

Responsable(s) légal(aux) de l’enfant :………………………..….  

- Déclare(ent) avoir pris connaissance du règlement intérieur du séjour et de les accepter. 

- Décharge(ent) les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait 
survenir avant et après le séjour.  

 - Autorise(ent) les organisateurs à prendre toutes les mesures en cas d’urgence sanitaire 
(notamment hospitalisation…)  

- Certifie(ent) exacts les renseignements portés sur la présente fiche d’inscription 

 

Fait à : …………………………………..  

Le : ……………………………………. 

Signature(s) du(des) responsable légal(aux) 
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Renseignement Enfant/Famille 
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Renseignement Enfant/Famille 

Enfant/Jeune  

Nom : ………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………. Sexe :     Masculin                   Féminin 

Lieu de naissance :…………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Responsable légal 1  

Nom :………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………. 

Date de naissance :………………………………………….. Lieu de naissance :………………………………………….. 

Tél Portable :………………………………………………….. Courriel :…………………………………………………………. 

Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Responsable légal 2  

Nom :………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………. 

Date de naissance :………………………………………….. Lieu de naissance :………………………………………….. 

Tél Portable :………………………………………………….. Courriel :…………………………………………………………. 

Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Renseignements médicaux concernant l’enfant :  

Médecin Traitant :  

Nom : ………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vaccinations obligatoires :   
Les vaccins de mon enfant (Diphtérie-Poliomyélite-Tétanos) sont à jour OUI ❑ (joindre une copie) 
NON ❑ (joindre obligatoirement un certificat médical de contre-indication). 

 

Allergie(s) :  

 Alimentaire(s)  OUI ❑ NON ❑ Si oui, à préciser……………………………………………….. 

 Médicamenteuse(s) OUI ❑ NON ❑ Si oui, préciser………………………………………………….. 
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Renseignement Enfant/Famille 
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 Autre allergie ou pathologie à signaler ………………………………………………………………………………. 

 

Habitudes alimentaires :  

Sans porc              OUI ❑        NON ❑ Sans viande         OUI ❑                NON ❑ 

 

Autorisations :   

Je soussigné(é)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable(s) légal(aux) de l’enfant …………………………………………………………………………………………….. 

 

Autorise(ent) : 

 Le responsable de la structure à prendre, le cas échéant, toutes mesures nécessaires 
(notamment appel des secours, traitement médical, hospitalisation…) rendues nécessaires 
par l’état de l’enfant. 

 Les responsables à filmer et photographier mon enfant lors de sa présence dans les 
différentes structures et utiliser ces documents sur les supports de communication du Club 
du Handball Pays Nuiton              OUI ❑ NON ❑ 

 La structure d’accueil à transporter par des moyens de locomotion adaptés mon (mes) 
enfant(s) dans le cadre des activités, séjours et sorties. 

Nom et prénom N° téléphone Lien(s) avec l’enfant 
1)……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. 

2)…………………………………………… ……………………………………………. ……………………………………………. 

3)……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. 

4)……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. 

 

 Certifie(nt) détenir une assurance extra-scolaire et/ou une responsabilité civile pour 
mon(mes) enfant(s) 

 
Nom de la compagnie :……………………………………… 

 
N° de contrat :………………………………………………… 

 

Fait à : ………………………………………………………… Le :…………………………………………………………………… 
 
Signature(s) du(des) responsable(s) légal(aux) de l’enfant 
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Règlement intérieur : 
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Règlement intérieur : 

 

Le fait d’inscrire votre enfant au Séjour sportif organisé pas le club de Handball Pays Nuiton implique 
l’acceptation du présent règlement qui sera à conserver par le(s) responsable(s) de(s) l’enfant(s).  

Généralité : Le personnel d’encadrement a pour mission d’assurer la sécurité physique et 
affective des jeunes accueillis.  

Le séjour sportif a pour but d’offrir aux jeunes licencié au club âgés de 11 à 18 ans, des 
activités de loisirs, de permettre la pratique du handball et son perfectionnement durant 4 jours 
avec un hébergement sous tente durant la semaine du 16 au 21 Août.  

L’encadrement des jeunes sera assuré par les membres de l’associations :  
- Alternant  
- Bénévoles 
- Entraineurs et encadrants d’équipe   

 

Modalités :  

Pour inscrire leur(s) enfant(s) les familles téléchargent les documents sur le site (http://nuits-
handball.fr/) ou retirent un dossier d’inscription auprès de leurs entraineurs.  

Toute inscription ne sera validée qu’à la remise du dossier dûment complété et signé avec les 
documents en cours de validé demandés :  

 La fiche renseignement enfant et famille  
 La fiche d’inscription  
 Copie cahier de vaccination à jour hors Covid-19 
 Le règlement par chèque ou en espèce 

Aucune inscription ne sera validée sans le règlement.  

Absences prévisibles :  

Toute absence doit être signalée au directeur (Rémy Boudier) au minimum 7 jours avant le 
début du stage, par mail à l’adresse suivante : contact@nuits-handball.fr 

Hors de ces délais-ci, le club ne pourra pas effectuer le remboursement du séjour.  

Absences non prévisibles :  

Toute absence non prévisible doit être obligatoirement être signalée au directeur (Rémy 
Boudier) dès connaissance de l’évènement le plus tôt possible par téléphone ou par écrit. 
Sans quoi, le remboursement ne sera possible. 

 

 

ARTICLE 1 – Public concerné et encadrement des jeunes 

ARTICLE 2 – Inscriptions  
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Règlement intérieur : 
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Fonctionnement :  

L’inscription se fait pour le séjour. Le jeune se rendra/repartira à/de la salle omnisports à 
l’horaire indiqué ci-dessous avec tout son matériel nécessaire.   

Horaire :  
 Accueille des jeunes de 7h45 à 8h15.  
 Fin du séjour 4 jour après à 17h00.  

 
Autres :  
 
Le personnel n’est pas habilité à administrer des médicaments aux enfants même au regard 
d’un certificat médical.  
 
En raison de la crise sanitaire, un examen biologique de dépistage virologique, réalisé moins 
de 72 h avant le départ, par test RT-PCR, ou par test antigénique dans les 24 h, confirmant 
l’absence d’infection par le SARS-CoV-2 sera demandé pour participer au séjour.  (A 
repréciser 2 semaines avant le début du séjour selon l’évolution de la crise sanitaire et des 
protocoles d’accueil de mineurs). 

Tarification : 100 € 
Il existe un tarif unique pour le séjour, il a été élaboré pour que l’ensemble les coûts financiers 
du séjour soit compris pour ne pas mettre en péril la situation financière de l’association.  
 
Facturation :  
Après votre inscription, une attestation de paiement vous sera envoyée.  

 
Discipline :  
En début de séjour, les règles de vie et les sanctions seront élaborées avec les jeunes.  
 
Sanctions :  
Dans le cas où l’enfant dégrade, casse volontairement du matériel ou les locaux, un 
avertissement sera notifié. Le remboursement des travaux de remise en état ou de 
remplacement de matériel pourra être demandé au(x) responsable(s) de l’enfant auteur(s) des 
dégradations.  
 
 
Le club du Handball Pays Nuiton Décline toute responsabilité en cas d’accident, s’il 
s’avère que le Règlement intérieur n’a pas été respecté.  
 
 

ARTICLE 3 – Fonctionnement 

ARTICLE 4 – Tarifications 

ARTICLE 5 – Discipline 
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Projet Pédagogique 
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Projet Pédagogique 

Le Handball Pays Nuiton est une association sportive loi 1901, elle a son siège social 
à Nuits-Saint-Georges et est déclarée en préfecture de Côte d’Or sous le numéro 
SIRET 52121789300010. 

Elle est affiliée à la Fédération Française de Handball et est donc un de ses organes 
déconcentrés. 

Le Handball Pays Nuiton a pour objet :  

- D’organiser et de développer la pratique du Handball sur son territoire pour un 
public de 3 à 99ans.  

Suite à une année très compliquée (Crise Sanitaire) les jeunes n’ont pu pratiquer leur 
passion, c’est pourquoi nous souhaitons créer des mini-stages par catégories pour 
lancer la saison 2021-2022 et proposer une remise en activité pour nos jeunes.  

Durant la semaine du 16 au 22 Août, le club organise 2 séjours sportif de 3 jours et 2 
nuits.  

Ce stage est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse, des 
sports et de la vie Associative.  

 

I. Les objectifs éducatifs prioritaires  
 

Cette offre de pratique ludique et éducative est destinée aux jeunes de 14 à 17 ans. 
Sa finalité est la pratique du handball, la cohésion d’équipe et la préparation physique, 
pour les licenciés du club quel que soit leur niveau.  

 

Ce séjour sportif vise à sensibiliser les jeunes à la vie en communauté. Le respect des 
règles, le respect des autres, la répartition des tâches, les activités en groupe et 
l’hébergement en tente 4 -6 personnes concourent à atteindre ces objectifs.  

Le stage permet aux jeunes de retrouver leurs coéquipiers et de découvrir leurs 
nouveaux coéquipiers pour la saison 2021-2022, apprendre à se connaitre, coopérer 
et s’apprécier dans un climat de convivialité.  

Les groupes d’animations sont élaborés de manière à ce que les jeunes et les moins 
jeunes, les garçons et les filles, s’associent et collaborent durant les jeux sportifs, les 
différentes activités et nuitées proposés.    

Ce stage participe ainsi à un apprentissage au « Vivre ensemble » que le club promeut 
chaque jour sur le terrain.  
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Projet Pédagogique 

Les objectifs éducatifs sont variés :  

Objectifs éducatifs  Détails Actions 
Vivre ensemble 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. 
 

Effectuer des tâches pour le 
groupe : rangement du camp, 
vaisselle, élaboration des 
repas, etc…  
 
 
 

Favoriser l’épanouissement de 
la personnalité de l’enfant et le 
développement de ses dons et 
de ses aptitudes mentales et 
physiques, dans toute la 
mesure de leurs potentialités  

Pratique de l’activité handball  
Pratique de différentes 
activités durant le séjour :  
Accrobranche  
Tir à l’arc 
Randonnée  
Fitness   

Lutter contre les inégalités Adapter les conditions d’accueil 
aux besoins des familles tout en 
veillant au respect du rythme 
de vie.  
 

Être à l’écoute des familles et 
leurs permettre la participation 
au stage :  
Adapter les horaires d’accueil 
et de départ. 
Proposer du matériel essentiel 
(matelas, duvet) pour le bon 
déroulement du séjour 

Favoriser le respect des 
personnes à travers la 
connaissance de 

Soi : Sensibiliser à l’hygiène, la 
santé, la sécurité. Eduquer à 
l’image et aux médias.  
 

 

Des temps de toilettes seront 
mis en place le matin et le soir 
pour permettre aux jeunes de 
prendre le temps de gérer leurs 
hygiènes.  
Les repas seront équilibrés, et 
auront pour but de faire 
découvrir une alimentation 
variée qu’un sportif adopte 
pour tenir ses objectifs. 
Un règlement intérieur sera 
signé pour participer au stage, 
et des règles de vie seront 
définies le premier jour avec les 
jeunes.   
 

L’autre : Être avec, aller vers, 
accueillir en découvrant, en 
expliquant et en respectant la 
différence. Favoriser les liens 
intergénérationnels. Garantir la 
mixité et l’égalité filles-garçons.  
 
Encourager le respect de 
chacun envers les personnels 
d’encadrement, 
d’hébergement et les autres 
participants. 

 
Encourager l’apprentissage de 
l’autonomie de l’enfant  

Manipuler, utiliser des 
instruments/matériels pour 
améliorer la motricité fine et la 
précision 
 

En les responsabilisant sur la 
gestion matérielle de leur 
quotidien (tente rangée, 
participation au rangement lors 
des repas, rangement du 
matériel sportif utilisé…) Donner la responsabilité aux 

enfants du bon déroulement du 
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Projet Pédagogique 

programme en leur demandant 
de respecter les heures de 
rendez-vous fixées par l’équipe 
d’encadrement : début des 
activités, repas, lever, coucher, 
départ en activités. 
 

L’activité handball comportera 
une évaluation formative dans 
laquelle, l’autoévaluation des 
jeunes représente une part 
importante devant leur 
permettre de prendre 
également conscience de leurs 
valeurs et limites du moment.  
 

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…). 
 
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 

Inculquer à l’enfant le respect 
du milieu naturel 

Découvrir, s’approprier et 
respecter son cadre de vie 
quotidien et son 
environnement. 
 

Durant le séjour l’équipe 
pédagogique fera au mieux 
pour effectuer les courses 
locales.  
Le tri sélectif sera mis en place.  
Lors des sorties et du 
rangement du camp les jeunes 
veilleront à ne pas laisser de 
déchet.  

Comprendre les enjeux 
écologiques. 
 

 

Pour permettre les actions pédagogiques, différentes activités seront proposées dont :  

- Une randonnée pour découvrir les alentours la faune et la flore qui nous 
entoure.   
La randonné sera organisé par le directeur et les animateurs.  
 

- Des activités de plein air seront proposées :  
 Une course d’orientation  
 Tir à l’arc ou Accrobranche au choix.  

L’ensemble de ses activités seront encadrées par des professionnels du Parc de 
Loisirs de Curley (21). 

II. Les objectifs sportifs  
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Projet Pédagogique 

Le stage de reprise est un stage à dominante handball avec cependant des activités 
de pleine nature qui permettent l’alternance de la pratique du handball.  

Le stage s’adresse à des joueurs et joueuses de 14 à 17 ans de niveau d’expertise 
différents.  

Les contenus des séances seront adaptés au public pour chaque tranche d’âge, 
l’hétérogénéité des jeunes est gérée par la constitution de groupes de niveau.  

Pour les catégories U18 filles et garçons, les objectifs seront :  

- Connaitre les aspects techniques, tactiques et stratégiques pour les mettre en 
pratique 

- Comprendre son rôle sur le terrain  
- Approfondissement de la montée de balle, de la défense et attaque sur une 

défense étagée.  

Le stage a pour objectif de permettre à chaque stagiaire d’avoir une meilleure 
perception de son potentiel Handballistique.  

 

III. Les moyens/Organisation du séjour 
 

Les enfants sont accueillis à salle Omnisports de Nuits-Saint-Georges et ils y 
pratiqueront le Handball.   

Pour l’hébergement, le séjour se déroulera au Camping du Saule Guillaume sous 
tente.   

Le séjour se déroulera sur le lieu d’hébergement et les lieux d’activités. 

Equipe pédagogique :  

L’équipe d’encadrement se compose :  

- Un directeur : BOUDIER Rémy (L3 STAPS Management du sport, PSC 1, 
BAFA, Diplôme fédérale Animateur Handball)  

- Un animateur : BUATOIS Thibault (L3 STAPS Education et motricité, BNSSA)  
- De nombre bénévoles (entraineurs et encadrants d’équipes) viendront 

ponctuellement selon les besoins. 
U 13 : GARROT Fabien ; CHEZEAUX Philippe ; BONTEMPI Pierre-Yves 
U 15 : DUFOUR Guillaume, CAMUS Delphine 
U 18 : DRUT Louisette ; GARDEY Gabriel 

Hébergement :  

Le camp sera installé dans le camping du Saule Guillaume (21 700 Premeaux-
Prissey). Le camp sera composé de 8 tentes 3 pour les filles et 3 pour les garçons et 
2 pour les animateurs, ainsi que 2 Barnum pour accueillir la cuisine et le lieu de vie.   

Hygiène : 

rembo
PDF Creator Trial

rembo
PDF Creator Trial

rembo
PDF Creator Trial

rembo
PDF Creator Trial



Projet Pédagogique 

Les jeunes auront à leur disposition les sanitaires du camping, les animateurs(trices) 
veilleront à ce que les jeunes prennent une douche par jour, se brossent les dents et 
surtout se lavent particulièrement bien les mains avant la préparation des repas. 

Suivi sanitaire :   

Chaque animateur veillera à ce qu’il ait facilement accès à une trousse de premiers 
secours complète sur son lieu d’activité. Un carnet de soins, présent dans chaque 
trousse, permet de consigner les différents soins portés aux enfants en vue d’en 
informer les parents et de renseigner le cahier d’infirmerie.  

En cas d’accident grave, prévenir immédiatement le responsable si absence de celui-
ci appeler les secours (15) puis la N+1 (CF procédure d’urgence).  

La trousse de secours est indispensable pour chaque sortie. Utiliser les gants jetables 
dès que vous soignez un enfant. Remplir le carnet de soins qui se trouve dans la 
trousse.  

Vérifier la trousse de secours avant de partir. Il est important de regarder les fiches 
renseignements, les fiches d’allergies et de prendre en compte les contre-indications 
et autres problèmes. La fiche renseignements de l’enfant est à avoir sur soi à chaque 
activité. Les renseignements inscrits dessus sont confidentiels et ne doivent pas sortir 
de l’équiper et des secours. Le personnel n’est pas habilité à administrer des 
médicaments aux enfants même au regard d’un certificat médical (sauf en cas de 
protocole PAI).  

Les repas :  

Les repas seront confectionnés en collaboration avec les jeunes. Une zone cuisine 
sera installée et servira uniquement à l’élaboration des repas. L’espace cuisine sera 
éloignée des poubelles, qui seront vidées après chaque préparation de repas, les 
restes seront jetés.  

L’espace cuisine sera désinfecté avant et après chaque utilisation. Les animateurs 
veilleront à ce que le matériel de préparation soit nettoyé et que lors de la préparation 
les mains soient lavées et les cheveux attachés.  

Les étiquettes des produits consommés seront conservées avec leurs dates de 
préparation dans un cahier « Traçabilité »    

Règlement Intérieur :  

Intégrant le dossier d’inscription, un règlement intérieur est élaboré. Il est signé par 
les stagiaires et leurs parents.  

Sécurité :  

Bien que les règles de vie soient établies avec les jeunes, les animateurs seront 
garants de leur sécurité et du bien-être de tous. A ce titre, ils définiront un certain 
nombre de règles non négociables, pouvant faire l’objet d’un rappel à l’ordre ou le cas 
échéant de sanctions 

Les déplacements :  
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Projet Pédagogique 

Tous les déplacements se feront avec des véhicules de nos partenaires (SMS 
Locations et Ambulances Buatois) conduits par les encadrants. 

Journée type :  

7h30 - 8h15 Réveil échelonné et petit déjeuner  
8h15 - 8h45 Rangement du camp/ Toilette/ Vaisselle 
8h45 - 9h30 Réveille musculaire / Yoga/ Jeux collectifs 
9h30 - 12h30 Activités 
12h30 - 13h30 Repas 
13h30 - 14h15 Temps calme 
14h15 - 17h30 Activités 
17h30 - 19h00 Temps libre/ Douche Echelonnées 
19h00 - 20 h30 Repas 
20h30 - 21h45 Veillées 
21h45 - 22h15 Coucher en fonction des tranches d’âges 

 

Budget et modalité tarifaire : 
 
 - Le budget du stage comprend : 
● Hébergement  
● Repas  
● Location minibus  
● Activités de pleine nature 
 
 - Tarif du séjour : 100€  
 

 

Moyen et outils d’évaluation :  

● Réunion de préparation : « 2 » en amont du séjour avec l’équipe pédagogique 

● Rassemblement de l’équipe : Le soir après le couvre-feu des jeunes  

● Bilan animateur fin de séjour : Réunion collective après le séjour  

● Bilan du séjour : Mode individuel-questionnaire éducateur. Réunion bilan collective 
après le séjour. Parents : enquête de satisfaction envoyée aux parents à la fin du 
séjour. 
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Projet Pédagogique 

Le Handball Pays Nuiton est une association sportive loi 1901, elle a son siège social 
à Nuits-Saint-Georges et est déclarée en préfecture de Côte d’Or sous le numéro 
SIRET 52121789300010. 

Elle est affiliée à la Fédération Française de Handball et est donc un de ses organes 
déconcentrés. 

Le Handball Pays Nuiton a pour objet :  

- D’organiser et de développer la pratique du Handball sur son territoire pour un 
public de 3 à 99ans.  

Suite à une année très compliquée (Crise Sanitaire) les jeunes n’ont pu pratiquer leur 
passion, c’est pourquoi nous souhaitons créer des mini-stages par catégories pour 
lancer la saison 2021-2022 et proposer une remise en activité pour nos jeunes.  

Durant la semaine du 16 au 21 Août, le club organise 2 séjours sportif de 3 jours et 2 
nuits.   

Ce stage est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse, des 
sports et de la vie Associative.  

 

I. Les objectifs éducatifs prioritaires  
 

Cette offre de pratique ludique et éducative est destinée aux jeunes de 11 à 15 ans. 
Sa finalité est la pratique du handball, la cohésion d’équipe et la préparation physique, 
pour les licenciés du club quel que soit leur niveau.  

 

Ce séjour sportif vise à sensibiliser les jeunes à la vie en communauté. Le respect des 
règles, le respect des autres, la répartition des tâches, les activités en groupe et 
l’hébergement en tente 4 -6 personnes concourent à atteindre ces objectifs.  

Le stage permet aux jeunes de retrouver leurs coéquipiers et de découvrir leurs 
nouveaux coéquipiers pour la saison 2021-2022, apprendre à se connaitre, coopérer 
et s’apprécier dans un climat de convivialité.  

Les groupes d’animations sont élaborés de manière à ce que les jeunes et les moins 
jeunes, les garçons et les filles, s’associent et collaborent durant les jeux sportifs, les 
différentes activités et nuitées proposés.    

Ce stage participe ainsi à un apprentissage au « Vivre ensemble » que le club promeut 
chaque jour sur le terrain.  
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Les objectifs éducatifs sont variés :  

Objectifs éducatifs  Détails Actions 
Vivre ensemble 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. 
 

Effectuer des tâches pour le 
groupe : rangement du camp, 
vaisselle, élaboration des 
repas, etc…  
 
 
 

Favoriser l’épanouissement de 
la personnalité de l’enfant et le 
développement de ses dons et 
de ses aptitudes mentales et 
physiques, dans toute la 
mesure de leurs potentialités  

Pratique de l’activité handball  
Pratique de différentes 
activités durant le séjour :  
Accrobranche  
Tir à l’arc 
Randonnée  
Fitness   

Lutter contre les inégalités Adapter les conditions d’accueil 
aux besoins des familles tout en 
veillant au respect du rythme 
de vie.  
 

Être à l’écoute des familles et 
leurs permettre la participation 
au stage :  
Adapter les horaires d’accueil 
et de départ. 
Proposer du matériel essentiel 
(matelas, duvet) pour le bon 
déroulement du séjour 

Favoriser le respect des 
personnes à travers la 
connaissance de 

Soi : Sensibiliser à l’hygiène, la 
santé, la sécurité. Eduquer à 
l’image et aux médias.  
 

 

Des temps de toilettes seront 
mis en place le matin et le soir 
pour permettre aux jeunes de 
prendre le temps de gérer leurs 
hygiènes.  
Les repas seront équilibrés, et 
auront pour but de faire 
découvrir une alimentation 
variée qu’un sportif adopte 
pour tenir ses objectifs. 
Un règlement intérieur sera 
signé pour participer au stage, 
et des règles de vie seront 
définies le premier jour avec les 
jeunes.   
 

L’autre : Être avec, aller vers, 
accueillir en découvrant, en 
expliquant et en respectant la 
différence. Favoriser les liens 
intergénérationnels. Garantir la 
mixité et l’égalité filles-garçons.  
 
Encourager le respect de 
chacun envers les personnels 
d’encadrement, 
d’hébergement et les autres 
participants. 

 
Encourager l’apprentissage de 
l’autonomie de l’enfant  

Manipuler, utiliser des 
instruments/matériels pour 
améliorer la motricité fine et la 
précision 
 

En les responsabilisant sur la 
gestion matérielle de leur 
quotidien (tente rangée, 
participation au rangement lors 
des repas, rangement du 
matériel sportif utilisé…) Donner la responsabilité aux 

enfants du bon déroulement du 
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programme en leur demandant 
de respecter les heures de 
rendez-vous fixées par l’équipe 
d’encadrement : début des 
activités, repas, lever, coucher, 
départ en activités. 
 

L’activité handball comportera 
une évaluation formative dans 
laquelle, l’autoévaluation des 
jeunes représente une part 
importante devant leur 
permettre de prendre 
également conscience de leurs 
valeurs et limites du moment.  
 

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…). 
 
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 

Inculquer à l’enfant le respect 
du milieu naturel 

Découvrir, s’approprier et 
respecter son cadre de vie 
quotidien et son 
environnement. 
 

Durant le séjour l’équipe 
pédagogique fera au mieux 
pour effectuer les courses 
locales.  
Le tri sélectif sera mis en place.  
Lors des sorties et du 
rangement du camp les jeunes 
veilleront à ne pas laisser de 
déchet.  

Comprendre les enjeux 
écologiques. 
 

 

Pour permettre les actions pédagogiques, différentes activités seront proposées dont :  

- Une randonnée pour découvrir les alentours la faune et la flore qui nous 
entoure.   
La randonné sera organisé par le directeur et les animateurs.  
 

- Des activités de plein air seront proposées :  
 Une course d’orientation  
 Tir à l’arc ou Accrobranche au choix.  

L’ensemble de ses activités seront encadrées par des professionnels du Parc de 
Loisirs de Curley (21). 
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II. Les objectifs sportifs  
 

Le stage de reprise est un stage à dominante handball avec cependant des activités 
de pleine nature qui permettent l’alternance de la pratique du handball.  

Le stage s’adresse à des joueurs et joueuses de 11 à 15 ans de niveau d’expertise 
différents.  

Les contenus des séances seront adaptés au public pour chaque tranche d’âge, 
l’hétérogénéité des jeunes est gérée par la constitution de groupes de niveau.  

Pour les U13 filles et garçons, les objectifs seront :  

- Développer la coordination motrice 
- Développer les intentions défensives et offensives  
- Collaborer pour gagner  
- Améliorer la prise d’informations et de décisions  

Pour les catégories U15 filles et garçons, les objectifs seront :  

- Connaitre les aspects techniques, tactiques et stratégiques pour les mettre en 
pratique 

- Comprendre son rôle sur le terrain  
- Approfondissement de la montée de balle, de la défense et attaque sur une 

défense étagée.  

Le stage a pour objectif de permettre à chaque stagiaire d’avoir une meilleure 
perception de son potentiel Handballistique.  

 

III. Les moyens/Organisation du séjour 
 

Les enfants sont accueillis à salle Omnisports de Nuits-Saint-Georges et ils y 
pratiqueront le Handball.   

Pour l’hébergement, le séjour se déroulera au Camping du Saule Guillaume sous 
tente.   

Le séjour se déroulera sur le lieu d’hébergement et les lieux d’activités. 

Equipe pédagogique :  

L’équipe d’encadrement se compose :  

- Un directeur : BOUDIER Rémy (L3 STAPS Management du sport, PSC 1, 
BAFA, Diplôme fédérale Animateur Handball)  

- Un animateur : BUATOIS Thibault (L3 STAPS Education et motricité, BNSSA)  
- De nombre bénévoles (entraineurs et encadrants d’équipes) viendront 

ponctuellement selon les besoins. 
U 13 : GARROT Fabien ; CHEZEAUX Philippe ; BONTEMPI Pierre-Yves 
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U 15 : DUFOUR Guillaume, CAMUS Delphine 
U 18 : DRUT Louisette ; GARDEY Gabriel 

Hébergement :  

Le camp sera installé dans le camping du Saule Guillaume (21 700 Premeaux-
Prissey). Le camp sera composé de 8 tentes 3 pour les filles et 3 pour les garçons et 
2 pour les animateurs, ainsi que 2 Barnum pour accueillir la cuisine et le lieu de vie.   

Hygiène : 

Les jeunes auront à leur disposition les sanitaires du camping, les animateurs (trices) 
veilleront à ce que les jeunes prennent une douche par jour, se brossent les dents et 
surtout se lavent particulièrement bien les mains avant la préparation des repas. 

Suivi sanitaire :   

Chaque animateur veillera à ce qu’il ait facilement accès à une trousse de premiers 
secours complète sur son lieu d’activité. Un carnet de soins, présent dans chaque 
trousse, permet de consigner les différents soins portés aux enfants en vue d’en 
informer les parents et de renseigner le cahier d’infirmerie.  

En cas d’accident grave, prévenir immédiatement le responsable si absence de celui-
ci appeler les secours (15) puis la N+1 (CF procédure d’urgence).  

La trousse de secours est indispensable pour chaque sortie. Utiliser les gants jetables 
dès que vous soignez un enfant. Remplir le carnet de soins qui se trouve dans la 
trousse.  

Vérifier la trousse de secours avant de partir. Il est important de regarder les fiches 
renseignements, les fiches d’allergies et de prendre en compte les contre-indications 
et autres problèmes. La fiche renseignements de l’enfant est à avoir sur soi à chaque 
activité. Les renseignements inscrits dessus sont confidentiels et ne doivent pas sortir 
de l’équiper et des secours. Le personnel n’est pas habilité à administrer des 
médicaments aux enfants même au regard d’un certificat médical (sauf en cas de 
protocole PAI).  

Les repas :  

Les repas seront confectionnés en collaboration avec les jeunes. Une zone cuisine 
sera installée et servira uniquement à l’élaboration des repas. L’espace cuisine sera 
éloignée des poubelles, qui seront vidées après chaque préparation de repas, les 
restes seront jetés.  

L’espace cuisine sera désinfecté avant et après chaque utilisation. Les animateurs 
veilleront à ce que le matériel de préparation soit nettoyé et que lors de la préparation 
les mains soient lavées et les cheveux attachés.  

Les étiquettes des produits consommés seront conservées avec leurs dates de 
préparation dans un cahier « Traçabilité »    

Règlement Intérieur :  
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Intégrant le dossier d’inscription, un règlement intérieur est élaboré. Il est signé par 
les stagiaires et leurs parents.  

Sécurité :  

Bien que les règles de vie soient établies avec les jeunes, les animateurs seront 
garants de leur sécurité et du bien-être de tous. A ce titre, ils définiront un certain 
nombre de règles non négociables, pouvant faire l’objet d’un rappel à l’ordre ou le cas 
échéant de sanctions 

Les déplacements :  

Tous les déplacements se feront avec des véhicules de nos partenaires (SMS 
Locations et Ambulances Buatois) conduits par les encadrants. 

Journée type :  

7h30 - 8h15 Réveil échelonné et petit déjeuner  
8h15 - 8h45 Rangement du camp/ Toilette/ Vaisselle 
8h45 - 9h30 Réveille musculaire / Yoga/ Jeux collectifs 
9h30 - 12h30 Activités 
12h30 - 13h30 Repas 
13h30 - 14h15 Temps calme 
14h15 - 17h30 Activités 
17h30 - 19h00 Temps libre/ Douche Echelonnées 
19h00 - 20 h30 Repas 
20h30 - 21h45 Veillées 
21h45 - 22h15 Coucher en fonction des tranches d’âges 

 

Budget et modalité tarifaire : 
 
 - Le budget du stage comprend : 
● Hébergement  
● Repas  
● Location minibus  
● Activités de pleine nature 
 
 - Tarif du séjour : 100€ 
 

Moyen et outils d’évaluation :  

● Réunion de préparation : « 2 » en amont du séjour avec l’équipe pédagogique 

● Rassemblement de l’équipe : Le soir après le couvre-feu des jeunes  

● Bilan animateur fin de séjour : Réunion collective après le séjour  

● Bilan du séjour : Mode individuel-questionnaire éducateur. Réunion bilan collective 
après le séjour. Parents : enquête de satisfaction envoyée aux parents à la fin du 
séjour. 
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