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Bonjour,  

Vous avez décidé de vous engager pour un séjour adapté auprès de personnes 

présentant une déficience intellectuelle associée ou non à des déficiences motrices, 

sensorielles ou psychiques. 

Quelles que soient vos motivations en postulant à AVL, ce séjour vous apportera une 

expérience humaine unique.  

 

Nous voudrions à travers ces quelques pages vous présenter non seulement le rôle de 

l’animateur que nous attendons de votre part, mais aussi vous donner quelques outils 

qui peuvent vous aider pour votre séjour. 

 

Nous souhaitons que nos séjours soient un moment privilégié de rencontres, de 

communication, de détente et de divertissement pour les vacanciers. 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour et restons à votre disposition pour toute 

question ou problème, avant, pendant et après votre séjour 

 

Le service vacances 
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LES VALEURS D’AVL  
 

  Respect de la personne et de son environnement. 
Cette valeur-là guide toutes nos actions, tant il est vrai qu’elle peut se décliner sur : 
o Respect de la personne et de son environnement 
o Respect de ses envies, de ses choix, 
o Respect de ses besoins, de son intimité, de ses croyances, de son rythme de 
vie, de sa liberté… 
o etc. 
 

  L’Éducation populaire, la Tolérance : 
« Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’enrichis » (Antoine de St Exupéry) 
Nous croyons aux capacités de chacun à progresser et à se développer, aux vertus du 
« vivre ensemble, avec nos différences », aux partages des compétences de chacun. 
Ainsi, nous privilégions pour les séjours de vacances, « le bon sens », «l’expérience », 
une forme « d’auto formation encadrée ». 
 

  La Citoyenneté : 
Nous tentons d’aider les personnes en situation de handicap à être actrices de leurs 
choix de vie, de leurs choix d’activités, de vacances ; nous tentons de les aider à être 
« sujet de leur propre vie ». 
 

  La Laïcité : 
Nous accueillons toute personne, quelles que soient ses croyances, ses opinions, dans 
un souci de partage et d’enrichissement mutuel, en excluant tout prosélytisme. 
 

LES ENGAGEMENTS D’AVL 
 

un taux d’encadrement élevé, de 1 animateur pour 1 vacancier, à 1 animateur pour 4 
vacanciers selon l’autonomie, en pleine conformité avec les recommandations du 
Conseil National de Loisir et de Tourisme Adapté (CNLTA) 
 

des séjours en petits groupes, pour favoriser la cohésion et pour faciliter l’inclusion 
sociale. 
 

des minibus disponibles sur toute la durée du séjour, pour plus de liberté. 
 

des tarifs « tout compris » : hébergement, nourriture, activités, déplacements, visites.  
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CONTACTS IMPORTANTS 
 

Contact téléphonique  

 

N° tel siège de l'association A.V.L. : 

04.77.47.40.00 
 

Horaires d’ouverture des bureaux : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

(En dehors des horaires, pendant les périodes de vacances, une permanence 

téléphonique est assurée 7jours /7 - 24h/24) 

 

Numéros d’urgence 

 

 

 

Au cas où le numéro d'AVL ne réponde pas, et en cas d'URGENCE SEULEMENT, vous 

pouvez appeler une des personnes de l'organisation aux n° de téléphone suivants : 

Raphaël BUISINE (Directeur d’AVL) :  07 61 68 67 38 

Patrick DUMAS (Président d’AVL) : 06 74 21 05 71 

Christian FRAY (Trésorier d’AVL) : 06 85 82 13 04 
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Assistance à la personne 

A contacter seulement si AVL vous le demande. En effet, c’est AVL qui ouvre un dossier 

EUROPE ASSISTANCE   

Tel : 01 41 85 85 85  

N° d’abonnement assistance à la personne : 53 86 37 10  

 

Assistance véhicules 

Véhicules de location : se référer aux papiers du véhicule remis à votre départ. 

Véhicules AVL :  MUTUAIDE ASSISTANCE 

Tel : 01 41 77 45 84 

N° d’abonnement assistance véhicule : 2662  

 

Responsabilité civile 

ASSUREUR CABINET SEREX 

Tel : 04 77 74 16 68 

Agent AXA Contrat 688 305 

20 rue Paul Bert - 92 776 BOULOGNE CEDEX 

N° Responsabilité civile d’A.V.L. :  36 985 977 

 

Perte de la carte bancaire 

Crédit Coopératif 0980 980 001 

Tel : 08 25 372 372 
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AVANT LE SEJOUR 

 

1. Contrat de travail : 

Documents à fournir - en main propre ou par mail : 

- Numéro de Sécurité Sociale ou copie de la Carte Vitale  

- Carte d’identité  

- R.I.B. 

- BAFA – BAFD- PSC1 

- Permis de conduire  

- Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité datant de moins de 3 mois 

- Une photo d’identité  

 

A faire au moins 1 semaine avant le départ :  

- Signer le contrat de travail et la fiche de poste 

- Prendre rendez-vous avec AVL pour le test de conduite 

 

2. Préparation du séjour avec l’équipe : 

Une réunion d’équipe doit être planifiée au moins 2 semaines avant le début du séjour 

afin de mettre en place son organisation.  

Lors de la réunion, les préparatifs suivants seront répartis entre les animateurs. 

 

 Documents et matériel à préparer :  

Elaborer un projet de séjour avec toute l’équipe  

Le projet de séjour est un document important à rédiger par le responsable avec son 

équipe. Il permet de définir les objectifs du séjour en fonction du profil des vacanciers, 

du lieu et anticiper la gestion du quotidien. 

Vous devez également préparer les activités, menus*, etc … 

(N’hésitez pas à demander à AVL des exemples de menus pour les régimes particuliers)  
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Ces documents doivent être envoyés au moins 1 semaine avant le départ en séjour, ils 

seront validés par un membre d’AVL.   

Ils vous seront demandés en cas de contrôle sur le séjour.  

Ces documents sont rangés dans le classeur du responsable (cf annexe « documents 

fournis »). 

(Si besoin, un administrateur peut vous accompagner dans votre préparation)  

Prendre connaissance des dossiers des vacanciers (cf annexe « documents fournis ») 

Noter toutes les particularités (régime, épilepsie…) et le matériel spécifique, puis 

contacter les pharmacies ou loueurs pour commander le matériel médical nécessaire 

(lit médicalisé, lève personne, lit douche (cf annexe « Glossaire ») etc…). N’hésitez pas à 

vous rapprocher du personnel d’AVL si vous avez des questions.  

(Les dossiers des vacanciers sont consultables en avance dans les locaux d’AVL et l’équipe 

doit les prendre avec elle le jour du départ !)  

 

 

 

 

 

 

 

Rassembler et acheter le matériel nécessaire  

- Prévoir les courses pour les premiers jours et le pique-nique pour le jour du départ.  

(Vous avez souvent la possibilité de les commander sur internet en avance et de les 

récupérer dans un drive sur le chemin du gîte) 

- Récupérer et compléter la trousse de premier secours, ainsi que et la mallette de 

médicaments 
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Préparer les départs 

- Organiser la prise en charge les vacanciers sur les lieux de regroupement  

(Qui va remplir les carnets roses ? Qui va sur quel point de rassemblement ? Qui est 

référent de quel vacancier ?...) 

- Récupérer les véhicules auprès de la société de location ou à AVL et faire l’état des 

lieux des véhicules. 

(Les véhicules sont à récupérer la veille du départ par les animateurs de l’équipe et à 

rapporter après le séjour) 

- Préparer et imprimer le parcours routier et l’adresse du gîte. 

- Récupérer le budget du séjour et acheter un cahier pour les comptes. 

Pour tenir les comptes du séjour, le responsable a besoin d’un cahier sur lequel il collera 

les justificatifs (pas de feuilles volantes) et du tableau de comptes à récupérer auprès 

de la comptable d’AVL pour reporter les dépenses. Ces documents sont à rendre le plus 

rapidement possible après votre retour. 

 
 

 Personnes à contacter :   

Les familles ou les établissements de chaque vacancier pour : 

- Vous présenter (ne communiquez pas votre n° de téléphone personnel afin de ne pas 

être dérangé pendant le séjour). Pour tout contact téléphonique, les familles ou les 

établissements doivent uniquement appeler AVL. 
 

- Prendre rendez-vous obligatoirement avec l’établissement, pour rencontrer les 

vacanciers dans structures avant les séjours Violet. 
 

- Connaître les particularités et habitudes de chaque vacancier, ainsi que les traitements 

médicaux ou besoins spécifiques. 

Les cabinets médicaux et infirmiers pour :  

Savoir s’ils sont ouverts pendant votre séjour et prendre rendez-vous pour les soins des 

vacanciers des séjours verts et violets (vous mettre en relation avec le personnel d’AVL 

pour obtenir des précisions).  
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Le propriétaire du gîte pour : 

Annoncer l’heure prévue de votre arrivée en donnant votre n° de téléphone afin que 

vous puissiez être en contact en cas de retard. 

Savoir si du matériel (boules de pétanque, ballons etc…) sont à votre disposition dans le 

gîte pour vous éviter d’en apporter. 

L’office de tourisme pour : 

Connaître les activités de la région. Ils pourront vous orienter vers des espaces adaptés 

aux personnes à mobilité réduite ou vous donner des idées de loisirs à proximité du gîte. 
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LE JOUR DU DEPART 

 

1. Avoir avec soit : 

□  Dossiers des vacanciers 

□  Adresse et coordonnées du gîte 

□ Contrats de travail 

□ Carnets de bord des véhicules  

□  Carnet rose autocopiant 4 feuillets « départ-retour » 

□  Feuille de route 

□  Planning des repos  

□  Documents de votre bannette de séjour (grande salle d’AVL) 

□  Projet de séjour  

□  Classeur responsable  

□  Argent pour le péage et l’essence dans chaque véhicule  

□ Livrets souvenirs  

□ Valise à médicaments avec sa clé 

□  Trousse de premier secours 

□  Pique-nique du jour + mixeur si besoin 
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2. Sur le lieu de chaque rassemblement de départ : 

Vous devez aller à la rencontre des vacanciers qui partent sur votre séjour et vous 
présenter à la famille ou au représentant de l’établissement qui les accompagne. 
 
 Bien noter sur le carnet rose autocopiant « départ-retour » (cf annexe « document 

fournis »): 
o Le nombre de valises ou de sacs  
o L’ordonnance  
o Le semainier  
o Le montant de l’argent de poche 
o Carte vitale – carte d’identité- carte d’invalidité  
Pensez à mettre la fiche cartonnée entre la feuille n°2 et la feuille n°3…  
Puis faire signer au représentant du vacancier et lui remettre la feuille n°2 
 

3. Pendant le trajet : 

  Faire des pauses au moins toutes les 2 heures  
  Penser à informer le propriétaire du gîte de l’heure de votre arrivée 
 

4. A l’arrivée : 

  Appeler AVL pour signaler votre arrivée sur le lieu de séjour.  
A.V.L. pourra ainsi rassurer les familles et les établissements.  

  Visiter les locaux avec les vacanciers et les installer dans leurs chambres.  
 
    Faire l’inventaire des bagages (remplir fiche d’inventaire) 
 Faire l’état des lieux avec le propriétaire et garder une copie  
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PENDANT LE SEJOUR 

 

Vous devez appeler AVL  

 Tous les 2 jours (par exemple : lundi, mercredi et vendredi) pour donner des nouvelles. 
 

 Chaque fois que vous voulez un renseignement, si vous avez un problème, ou si vous 
avez besoin de parler d'un cas particulier, etc. 
 

 

1. Le vacancier  

L’animation 

Pensez à faire participer les vacanciers aux choix des activités, à l’élaboration des repas 

etc… Le vacancier est acteur de ses vacances ! Les livrets souvenirs se préparent au fur 

et à mesure avec les vacanciers – ajoutez-y des photos ! (cf annexe « documents fournis ») 

Le rythme du séjour 

Ce sont des vacances mais il faut faire attention à ne pas rompre de manière trop brutale 
le rythme habituel du vacancier.  
Respecter leur rythme, leur autonomie et être à l'écoute de leurs envies. 

L’alimentation 

Vous avez déjà établi vos menus lors de la préparation du séjour pour la première 

semaine. Pour les semaines suivantes vous continuerez à les établir en équipe. 

 Le repas est un moment convivial, vous devez manger en même temps que les 

vacanciers (sauf cas exceptionnel). 

 L’alimentation doit être équilibrée (légumes, fruits, féculents…). Vous devez respecter 

les régimes alimentaires spécifiques des vacanciers (diabète, allergie…) 

(N’hésitez pas à demander à AVL des exemples de menus pour les régimes particuliers)  

 Un échantillon de chaque repas doit être conservé au réfrigérateur ou congélateur 
pendant 3 jours.  
Vous devez également avoir placé un thermomètre dans le réfrigérateur.  
(Ces échantillons vous seront demandés si la DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale) effectue un contrôle.) 
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La toilette et l’hygiène de vie du vacancier 

Intervenir au moment de la toilette n’est pas seulement un geste technique, c’est un 

temps de relation et de communication. 

- Veillez à l’hygiène (douche quotidienne) et au bien-être du vacancier 

- Les sous-vêtements doivent être changés tous les jours 

- Les familles sont sensibles au fait que le vacancier revienne propre et rasé 

- Nettoyer et désinfecter tous les jours les douches et les toilettes 
 

Le suivi médical 

- Inscrire sur chaque semainier le nom du vacancier et joindre l'ordonnance. 

- Si les semainiers ne sont pas faits ou à renouveler : s'adresser à une infirmière libérale. 

- Signer la feuille de prise de médicaments chaque fois que vous donnez un 

médicament à un vacancier.  

- Respecter les heures de prise des médicaments 

- En cas d'oubli, d'erreur ou de surdosage appeler immédiatement 

le 15 ou le 112. 

- Seul un médecin peut changer une ordonnance. 

- Les médicaments doivent obligatoirement être stockés sous clé. 

- En cas de chute d'un vacancier : contacter l’hôpital le plus proche 

pour une consultation et une radiographie. 

- Si un vacancier ne se sent pas très bien vous devez consulter un 

médecin. 

Si vous engagez des frais médicaux sans avoir fait de tiers payant 

demander les feuilles de soins et les mettre dans la pochette 

prévue à cet effet afin qu'AVL se fasse rembourser auprès des 

familles. 

- Noter toujours sur la feuille d'infirmerie les incidents rencontrés.  

Le rapatriement d'un vacancier 

Si vous avez des problèmes avec un vacancier pour des questions de santé ou de 
comportement vous devez avertir AVL. 

Si nécessaire, c'est AVL qui contactera EUROPE ASSISTANCE pour procéder au 
rapatriement : 
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- Ce n'est possible qu'après avoir vu un médecin sur place, c'est lui qui ordonnera le 

rapatriement. 

- Cela nécessite généralement un délai de 24 heures. 
 

La fugue d'un vacancier 

- Appeler la gendarmerie immédiatement. 
- Organiser les recherches de façon méthodique sans que le reste du groupe soit laissé 

à l'abandon. 
- Prévenir AVL. 

La baignade 

Même si la plupart des vacanciers sont majeurs, la baignade est interdite sur les lieux 

non surveillés par des maîtres-nageurs. 

L'argent de poche du vacancier 

Nous conseillons que chaque vacancier ait le même animateur référent pour l'argent 
de poche et de centraliser l'argent de poche dans un lieu sûr pour éviter tout problème 
de perte ou de vol. 
 
Chaque dépense doit être justifiée par un ticket de caisse à remettre à la famille ou au 
représentant du vacancier au retour. 

Les contacts avec les familles ou les établissements des vacanciers 

- Envoyer au moins une carte postale durant le séjour. 
- Appeler au moins une fois par semaine la famille ou l'établissement. 

Les visites de contrôles aléatoires  

Pendant votre séjour, plusieurs organismes peuvent venir vous rendre visite : 

 DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) ou D.R.J.S.C.S  
Ces visites sont des contrôles. Elles ont pour but de garantir la sécurité des vacanciers. 
Les inspecteurs vérifient la conformité du groupe, des locaux avec les déclarations qu’ils 
ont reçu d’AVL. Ils peuvent vérifier la validité des contrats de travail, la présence des 
échantillons de nourriture réglementaires, la présence de l’affichage réglementaire 
(numéros d’urgence notamment), la conformité des activités proposées avec l’article de 
la plaquette publicitaire. Ils s’attacheront particulièrement à la façon dont est organisée 
la distribution des traitements médicaux, ainsi qu’à l’hygiène des locaux et des adultes 
accueillis. 
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Les inspecteurs de la DDCS ont le pouvoir de « fermer » un séjour de vacances en cas 

de manquements graves aux règles de sécurité et d’hygiène.  

 CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adapté)  
AVL, par une démarche volontaire est adhérente à cet organisme, dont la mission est 

d’accorder ou non aux OVA (Organisateur de Vacances Adaptées) adhérents, un « label 

de qualité ». Les visites ont pour but de vérifier en particulier le respect de la charte 

nationale de qualité. 

 AVL  

L’objectif est de rendre visite à tous les séjours. Ce n’est jamais fait à l’improviste. Ce 

sont des visites de courtoisie, pour soutenir les équipes et rester à l’écoute des 

vacanciers. Elles peuvent aider en cas de difficulté (dans l’accompagnement de 

vacancier, dans la gestion d’équipe). Ces visites sont l’occasion d’évaluer les animateurs 

responsables, qui accomplissent leur stage pratique dans le cadre de leur formation 

avec le G.R.A.F.E. 
 

2. L’équipe   

Le planning des sorties doit être organisé en équipe et avec les vacanciers, en tenant 
compte de leurs envies et capacités.  
 
Vous pouvez planifier autant de réunions d'équipes que nécessaire pour faire le point 
sur les différents aspects du séjour : l’animation, la vie quotidienne, les repas, et parfois 
mettre à plat les problèmes rencontrés. 
(Il vaut mieux un petit point régulier chaque soir pour évoquer la journée passer et 
organiser la suivante, qu'une longue réunion hebdomadaire où aucun réajustement ne 
sera possible et où les difficultés non discutées auront pris de l'ampleur.) 
 

Soyez vigilants à : 
  
 Respecter les horaires et jours de repos qui vous ont été donnés. 

 Répartir équitablement les différentes tâches : l’entretien, le ménage, les toilettes, la 

préparation des repas etc... Une juste répartition des tâches journalières permet de 

passer un séjour dans la bonne humeur. 
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3. Les addictions 

 

- Le tabac  

Il est interdit de fumer dans les véhicules et dans le gîte. Vous devez prévoir des espaces 

fumeurs extérieurs pour les animateurs et les vacanciers.  

 

 

- Le smartphone 

 Vous ne devez pas utiliser votre smartphone à des fins personnelles pendant vos 

horaires de travail.  

 

 

- L’alcool 

Il est interdit d’être en état d’ébriété pendant le séjour.  

 

 

- Les drogues 

Pour rappel, en France, l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées 

comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. 

 

4. Les véhicules 

AVL vous a confié un véhicule. Vous en êtes responsable pendant la durée du séjour. 

Vous devez respecter les consignes ci-dessous : 

 . Seules les personnes désignées par AVL. peuvent conduire un minibus. Pour cela, il 

faut avoir plus d'un an de permis et passer un test de conduite avant le séjour auprès 

du personnel d’AVL. N'oubliez donc pas de prendre rendez-vous avec AVL  
 

 Les animateurs ayant un permis probatoire doivent prendre leur A avec eux. 

 

 Vous ne pouvez pas emprunter le minibus pendant votre jour de repos.  



Projet Associatif AVL 2018-2020  18/32 

 

 Il est interdit de prendre des auto-stoppeurs 
 

 Vous pouvez stationner sur les places réservées aux personnes 

 handicapées uniquement si vous avez le macaron.  
 

 Il est formellement interdit de circuler à plus de 9 personnes dans un minibus, même 

pour un court trajet (infraction passible de poursuite pénale, et n’est pas couvert par 

l’association). 
 

 En France, il est interdit de conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,5 g d’alcool 

par litre de sang. Pour les permis probatoires, c'est zéro verre d'alcool ! 
 

 Votre véhicule doit être maintenu propre – il doit être vidé et nettoyé par l’équipe le 

jour de retour. 
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Conformément à la loi, les éventuelles infractions au code de la route vous seront 

attribuées (excès de vitesse, feu rouge, stop etc.).  

 

Il est dont impératif mentionner sur le carnet de bord chaque déplacement pour savoir 

qui conduisait lors de l'infraction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le départ, vous devrez aller chercher les véhicules mis à votre 

disposition, et les ramener chez le loueur après votre retour de séjour.  

5. L’hébergement 

 Vous devez faire un état des lieux lors de l'arrivée et du départ-retour. 
 

 Le ménage et l'entretien du gîte doivent être effectués quotidiennement et non pas 
le dernier jour ! 
 

 Vous devez respecter le matériel du gîte 
 

 En cas de détérioration du matériel (matelas, meuble, vaisselle, objets…) vous devez 
en avertir de suite le propriétaire et AVL.  

 

  Garder une copie de l’état des lieux qui a été fait avec le propriétaire  
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LA VEILLE ET LE JOUR DU RETOUR 

 

Le séjour se termine lorsque les vacanciers sont rentrés chez eux, que vous avez rendu 

le matériel et que les minibus sont ramenés chez le loueur.  

 

1. Préparation du retour  

□  Prévoir les convoyages 

□  Préparer les valises des vacanciers en faisant l'inventaire 

□  Ranger et nettoyer le gîte afin que le matin vous n'ayez plus qu'à charger 

et faire un ménage rapide 

□  Pour les conducteurs des véhicules, attention à avoir un nombre d'heures 

de sommeil suffisant 

□  Carnet rose autocopiant 4 feuillets « départ-retour » 

□  Prendre la feuille de route 

□ Faire les comptes + argents de poche des vacanciers 

□  Argent pour le péage et l’essence dans chaque véhicule  

□  Livrets souvenirs remplis 

□  Valise à médicaments avec sa clé 

□  Trousse de premier secours 

□  Pique-nique du jour + mixeur si besoin 

□  Faire l’état des lieux avec le propriétaire  
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2. Pendant le trajet  

  Faire des pauses toutes les 2 heures  

 Ne pas modifier les itinéraires et horaires prévus sans l'accord explicite d'AVL : ils ont 
été faits et pensés en tenant compte de paramètres que vous n'avez peut-être pas. 

 Penser à informer AVL de votre progression sur la route 

 Si vous avez du retard, appelez AVL ET les familles ou établissements des vacanciers 
suffisamment en avance pour qu’ils n’attendent pas sur les lieux de rendez-vous. 
 
 

3. Sur les lieux de retour  

 Se présenter à la famille ou au représentant de l’établissement des vacanciers. 
 Bien noter sur le carnet rose autocopiant « départ-retour » en pensant à mettre la 
fiche cartonnée après la page et vérifier : 
- Le nombre de valises ou sacs que vous rendez 
- L’ordonnance à rendre 
- Le semainier à rendre 
- Le montant de l’argent de poche (vérifier et compter) 
- Carte vitale – carte d’identité- carte d’invalidité à rendre 
- Faire signer au représentant du vacancier et lui donner le feuillet n°4 
- Remettre la fiche de synthèse 
- Le livret souvenirs 
 
 

4. L'arrivée à AVL  

Vous devez rendre le matériel propre, complet et en ordre (jeux, glacière, trousse de 
1er secours et mallette avec sa clé…).  
 
Vos véhicules (propres et le plein de carburant fait) seront à rapporter au loueur le jour 
indiqué par AVL. 
Les documents administratifs et la comptabilité sont à rendre par le responsable du 
séjour au personnel d’AVL dans les jours suivants votre retour.  

 

  



Projet Associatif AVL 2018-2020  22/32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

  



Projet Associatif AVL 2018-2020  23/32 

DOCUMENTS FOURNIS ET/OU A REMETTRE 
 

1. Le carnet rose autocopiant 

Les feuillets à souches « départ » et « retour » du carnet rose autocopiant sont très 

importantes et doivent être remplies avec soin. 

Ils permettent de reprendre toutes les informations essentielles et importantes 

concernant le vacancier, de faire le lien et d’éviter tout malentendu avec les personnes 

qui emmènent les vacanciers le jour du départ et qui viennent les récupérer le jour du 

retour.  

Vous y noterez la posologie du traitement, vérifiez par vous-même qu’on vous a bien 

remis l’ordonnance (originale, copie), que les semainiers sont faits, les autres 

traitements prévus, l’argent de poche remis, les pièces d’identité remises, le nombre de 

valises/sacs.  

Elles doivent être signée par l’animateur référent et par le représentant qui 

emmène/récupère du vacancier (éducateur ou famille).  

Vous devez remplir et signer une fiche le jour du départ ET le jour du retour. 

2. Les dossiers des vacanciers 

Chaque vacancier a un dossier à jour qui comprend plusieurs documents importants : 

les photos, les certificats médicaux, les photocopies de documents administratifs, les 

fiches de renseignements remplies par les familles / les établissements / les animateurs 

(déroulements de séjour), les renseignements médicaux, les coordonnées de la famille 

et/ou de l’établissement, etc.… N’hésitez pas à rajouter une photo récente du vacancier.  

Nous vous remercions donc de prendre soin de tous ces documents, de ne pas les 

perdre, de ne jeter aucun document du dossier sans autorisation d’A.V.L. et de ne pas 

mélanger les papiers d’un vacancier avec ceux d’un autre. Les dossiers d’inscription sont 

confidentiels et doivent impérativement rester en votre possession. 

L’équipe d’animation devra consulter les dossiers des vacanciers avant le séjour. Cela 

vous permettra de prendre connaissance des particularités de chacun afin d’organiser 

au mieux les menus, les sorties et autres. Ils vous seront remis avant le départ du séjour 

et récupérés à l’issu de celui-ci.  
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3.   Les documents fournis dans le classeur « animateur responsable »  

Ce classeur est à récupérer en avance par le responsable pour préparer le séjour. Il doit 

être remis au retour. Il comprend les documents suivants :  

- Echéancier du directeur de séjour : démarche à suivre dans la préparation de votre 

séjour 

- Projet de séjour : à remettre impérativement à A.V.L. une semaine avant le séjour  

- Planning de la semaine : planning des activités à remettre à A.V.L. lors du retour 

- Menus de la semaine : à remettre à A.V.L. complété lors du retour 

- Tableau de prise des médicaments : à remplir et à signer à chacune des distributions 

de médicaments. A rendre à A.V.L. lors du retour 

- Fiches posologie médicaments : pour récapituler les médicaments à prendre et mettre 

avec le semainier du vacancier 

- Fiche matériel : indiquer le matériel emprunté et rendu. A remettre à A.V.L lors du 

retour 

- Coordonnées du gîte ainsi que la copie du contrat, les coordonnées des établissements 

médicaux sur la région, la liste de répartition des chambres, les horaires de départ et 

retour ainsi que lieu et liste de ramassage (à respecter impérativement)  

- Copie du descriptif du séjour 

- 2 exemplaires d’état des lieux  

- La décharge concernant la location  

- Feuille de route : planification des horaires du départ et du retour pour chaque lieu de 

rassemblement 

- Copie des contrats des animateurs  

- Planning des jours de repos et des astreintes.  

- Fiches de suivi des dépenses : reprenant les différents achats et dépenses du 

vacancier, à rendre avec l’argent de poche et les justificatifs à la fin du séjour au 

responsable de l’adulte.  

- Des bilans de séjour pour l’animateur « responsable » et pour les animateurs : à 

remplir et nous adresser avant la date limite indiquée dessus.  

- Des questionnaires « vacanciers » destinés aux familles ou aux établissements à 

déposer dans les valises des vacanciers avant le retour. 

- Des fiches synthèses   

- Une fiche infirmerie   

-  



Projet Associatif AVL 2018-2020  25/32 

 

4. Les fiches déroulement de séjour et les fiches de synthèse. 

A.V.L. vous fournit une fiche de chaque sorte par vacanciers. Elles sont à rédiger en 

équipe et pendant le séjour. Elles sont à remplir avec le plus grand soin, en utilisant les 

mots les plus appropriés, justes et respectueux, pour éviter tout malentendu ou 

mauvaise interprétation pour les personnes qui les liront.  

 

- La fiche de synthèse est à remettre à la personne qui vient chercher le vacancier ou à 

la personne chargée de faire la navette sur Feurs ou Roanne, le jour du retour. Elle 

résume en quelques lignes le séjour du vacancier.  

- La fiche « déroulement de séjour » est à remettre à A.V.L. le jour de votre retour. Elle 

est là pour donner des informations concernant le vacancier :  le vécu de la personne 

durant son séjour, ses envies, les activités qu’elle apprécie, les problèmes rencontrés. 

Vous rapporterez seulement ce que vous avez pu constater durant le séjour pour chaque 

vacancier. 

Elle permet aussi de mieux accueillir le vacancier lors de ses prochains séjours. Ces 

rapports ne sont en aucun cas des rapports éducatifs, psychologiques ou moraux. Il 

nécessite de prendre un maximum de recul lors de leur rédaction et de relativiser les 

faits. 

 

Les termes comme R.A.S sont à proscrire totalement. Il y a toujours quelque chose à 

dire sans oublier les points positifs. 
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5. Le livret souvenir 

A.V.L. fournit un cahier souvenirs par vacancier. L’équipe doit les remplir dans la mesure 

du possible avec les vacanciers et mettre des photos, des prospectus, des dessins, le 

programme des vacances, du texte … Il est très apprécié du vacancier, des familles et 

des établissements. Il est donc obligatoire. 

 

Si possible, ce livret doit être mis dans la valise du vacancier lors de son retour. Dans 

tous les cas, le vacancier doit l’avoir reçu dans la semaine qui suit son retour de séjour. 

 

Cela n’exclut pas l’utilisation d’autres réalisations que l’équipe ou le vacancier auraient 

envie de faire. 
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PLAN D’ACCES AUX FOYER ET POINTS DE RASSEMBLEMENTS 
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Checklist – avant le retour 

 

□  Prévoir les convoyages 

□  Préparer les valises des vacanciers en faisant l'inventaire 

□ Ranger et nettoyer le gîte la veille du départ afin que le matin vous n'ayez 

plus qu'à charger et faire un ménage rapide 

□  Pour les conducteurs des véhicules, attention à avoir un nombre d'heures 

de sommeil suffisant 

□  Carnet rose autocopiant 4 feuillets « départ-retour » 

□  Prendre la feuille de route 

□ Faire les comptes + argents de poche des vacanciers 

□  Argent pour le péage et l’essence dans chaque véhicule  

□  Livrets souvenirs remplis 

□  Valise à médicaments avec sa clé 

□  Trousse de premier secours 

□  Pique-nique du jour + mixeur si besoin 

□ Faire l’état des lieux avec le propriétaire et garder une copie ! 
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Checklist - avant le départ :  

 

Avoir avec soit : 

□ Dossiers des vacanciers 

□  Adresse et coordonnées du gîte 

□ Contrats de travail 

□ Carnets de bord des véhicules  

□  Carnet rose autocopiant 4 feuillets « départ-retour » 

□  Feuille de route 

□  Planning des repos  

□  Documents de votre bannette de séjour (grande salle d’AVL) 

□  Projet de séjour  

□  Classeur responsable  

□  Argent pour le péage et l’essence dans chaque véhicule  

□  Livrets souvenirs  

□  Valise à médicaments avec sa clé 

□  Trousse de premier secours 

□  Pique-nique du jour + mixeur si besoin 


