HOTEL Splendid Blanes

Séjour Costa Brava, Barcelone
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I) L A S T A T I O N

L'oreja de Blanes est étendu le long de 4 Kilomètres entre des plages sable fin, calanches
entourées de montagne et coins incroyables de beauté extraordinaire. Vous pouvais jouir au
maximum de la nature dans des plages fantastiques, Marcher tout le long de la promenade
Maritime et vous relaxé en jouissant du climat Méditerranéen dans chacune nombreuses
terrasses, de barres, restaurants et chiringuitos que tu as dans notre Côte. Blanes est
l'emplacement idéal pour passer de superbes vacances d'été, avec toute classe de services
orientés au loisir, divertissement et relax pour toute classe publics et d'âges, depuis la plus petite
fouine ceux plus grands, trouveraient dans notre ville un lieu tranquille et exotique pour leurs
vacances.

II) L E D E S C R I P T I F
L’organisateur :

Mar i Muntanya Cases de colonies S.L

Type de séjour :

Hôtel de 3 étoiles en Pension complète

Activités :

Visite culturel Barcelone et activité Aquatique,

Période :

Moyen de transport :

Train SNCF ou Bus

Equipe d’animation :

Fait par la Ville de Sarcelles

Effectif enfants :

de 10 à 50 jeunes

Lieu d’implantation :

« Hotel Splendid » à Blanes Costa Brava, Barcelone

Cadre de vie :

Blanes, Espagne
Station balnéaire tranquille et de longue renommée, Blanes est aussi un important port de pêche
fréquenté principalement par les vacanciers d'Espagne et d'Europe du Nord. Sa plage de sable
principale de 4 kilomètres de long est bordée d´une longue promenade maritime, mais vous
trouverez de jolies criques à proximité. En haut de la colline voisine, vous pourrez visiter un
château en ruines ainsi que le jardin botanique Mar i Murtra, qui offre des vues magnifiques sur la
mer. Non loin de là, le parc aquatique Marineland, qui est également un zoo marin et un
dolphinarium, ainsi que Water world et d´autre activité dans les alentours.
Les jeunes seront installés dans des chambres de 2 à 4 personnes avec des sanitaires complets.
Le complexe dispose d’une grande salle de restaurant avec un buffet libre à la disposition du
groupe.

Type de public :
Les jeunes âgés de 8 à 17 ans et sont issus de milieux sociaux et culturels différents. Beaucoup
fréquentent régulièrement les séjours Vacances organisés par la ville.

III) L E S I N T E N T I O N S E D U C A T I V E S
Le service vacances de Mar i Muntanya n’a pas pour vocation à se substituer aux parents
notamment en ce qui concerne leur rôle prioritaire dans l’éducation de leur(s) enfant(s).
Cependant, le projet éducatif s’inscrit dans la complémentarité de l’éducation parentale. C’est en
ce sens que les membres de l’équipe d’animation mettront systématiquement l’enfant et son
développement au cœur de leurs préoccupations quotidiennes.
Le projet éducatif s’articule autour de trois axes majeurs :
 La construction individuelle de l’enfant
 La construction sociale et la vie en collectivité
 L’ouverture sur le monde

IV) L E S O B J E C T I F S E T L E S M O Y E N S
Le séjour est de courte durée, avec une dominante qui est la découverte d’activités liées à la mer
et activité nautique : principalement plongée sous marine, visite culturel de Barcelone etc. Les
objectifs ne peuvent donc être que modestes mais cependant obligatoires.
Le travail et la responsabilité de l’équipe seront de mettre en place tous les moyens
nécessaires permettant aux jeunes :
de vivre des vacances enrichissantes et épanouissantes ;
d’être acteurs de leurs vacances ;
de trouver leur place et d’exister au sein du groupe.
Mise en place d’une règle de vie commune dans le but de respecter :
Le besoin de repos de chaque adolescent ;
Le besoin de sécurité affective et physique ;
Le besoin d’autonomie et de responsabilisation.
Par la pratique des sport nautiques et autres activités de mer, on conduira les adolescents à
s’investir dans des projets d’animation et à développer des notions telles que :
L’esprit de groupe ;
L’entraide ;

Le dépassement de soi.
C’est ainsi qu’on répondra au besoin de pratiquer des activités et qu’on aidera l’adolescent à se
construire. L’activité est source d’enrichissement. Il ne s’agit pas d’occuper les jeunes mais
d’animer des activités riches et variées.

V) L E S A C T I V I T E S
Le rythme sera adapté en fonction des jeunes et les groupes seront remaniés régulièrement en
fonction des besoins.
Chaque groupe:
Aura un effectif réduit par niveau ;
Sera encadré par 1directeur et 2 animateurs et 1 responsable de mar i muntanya ;
Pourra partir sur les activités et en revenir sans horaire défini précisément grâce à la
proximité de l’hôtel.
La découverte du sport nautique doit permettre aux jeunes :
De connaître le vocabulaire se rapportant à la plongée et mileu marin (matériel, techniques, …) ;
De prendre conscience des risques ;
D’apprendre à se maîtriser, à se dépasser tout en ayant une conduite responsable sur les
activités ;
D’être prudents et attentifs aux règles données par les animateurs ;
D’être solidaires envers leurs camarades en les aidants lors d’une difficulté ;
De conforter la notion de l’effort pour réussir ;
D’acquérir un niveau de sport nautique tout en privilégiant la notion du plaisir ;
De prendre soin du matériel.

VI) L E S E V A L U A T I O N S
Evaluation du groupe :
Tous les deux jours, un forum de discussion sera mis en place avec les jeunes. Ces échanges
doivent permettre à chacun d’exprimer ses sentiments concernant la vie quotidienne, les activités,
l’alimentation…, ses envies et frustrations au sens large. À l’issue de ces échanges, l’équipe
d’animation adaptera autant que possible le fonctionnement pour satisfaire les demandes du
groupe.
Evaluation des adultes :
Durant le séjour, l’équipe d’animation se réunira chaque soir de manière conviviale pour faire le
bilan de la journée. L’ordre du jour de ces réunions n’est jamais arrêté. L’objectif est de partager
les impressions de la journée et de revenir sur les éventuelles difficultés rencontrées afin de
trouver ensemble la solution. Au-delà des échanges quotidiens, une évaluation de mi-séjour ainsi
qu’un bilan en fin de séjour seront mis en place. La qualité du travail de chaque membre de
l’équipe sera ainsi évaluée tout au long du séjour à l’aide d’outils (grilles d’évaluation, etc.…) et
d’échanges individuels et/ou collectifs.
Ces évaluations ont pour objectif d’accompagner les animateurs au quotidien afin de maintenir, de
manière constructive, un niveau élevé d’exigence et de qualité.

VII) L E R Y T H M E D E V I E E T L E D E R O U L E M E N T D U S E J O U R
08h00 – 09h30
09h30 – 10h00
10h00 – 12h30
13h00 – 13h45
13h45 – 14h30
14h30 – 17h00
17h00 – 20h00
20h00 – 20h45
21h00 – 23h00

Réveil échelonné / Petit déjeuner
Petite toilette et rangement
Activité
Repas sous forme de buffet
Détente / temps calme / repos
Activité
Goûter / douche / rangement / fil rouge
Dîner
Soirée

Le rythme de la journée dépendra principalement des conditions climatiques, de l’état de santé, de
la fatigue et des facultés de récupération de chacun.
Il y aura 2 groupes de jeunes pour la vie collective : 1 groupe de filles et 1 groupe de garçons.
Chaque groupe de jeunes aura un animateur référent pour organiser au mieux les tâches de la vie
quotidienne (chambre, linge, toilette, douches)
Le lever et petit-déjeuner : en douceur…
Afin de respecter au mieux le rythme de chaque jeune, un réveil échelonné sera mis en place entre
8h00 et 9h00. A 9h00, les derniers seront réveillés pour aller prendre leur petit-déjeuner.
Les repas : un moment de partage
Un buffet sera à la disposition du groupe chacun se servira seul. Les animateurs inciteront les
jeunes à goûter aux aliments mais ils ne pourront en aucun cas les obliger. Les jeunes
participeront au débarrassage des tables.
Indépendamment de l’importance physiologique des repas, c’est un moment privilégié au cours
duquel les jeunes partagent et se confient plus facilement à l’animateur…
Le temps calme : respect des rythmes
Ce moment donne la possibilité à certains de se reposer ou de dormir.
Nous adapterons les temps calmes en tenant compte des besoins de chacun.
La toilette : propreté et hygiène
La petite toilette du matin se fera après le petit-déjeuner ; elle permettra à chaque jeune de se
préparer à son rythme. Si un jeune souhaite prendre une douche, par habitude ou pour d’autres
raisons, il va de soi que l’animateur ne la lui refusera pas.
Les douches : une hygiène indispensable
Les douches sont organisées par chambre, entre 18h et 19h.
Au début du séjour, les animateurs référents sensibiliseront les jeunes à la propreté et à l’hygiène.
L’animateur aura un rôle de « surveillance » au moment des douches et veillera au calme, afin
d’éviter accidents et autres déviances.

Le coucher : adapté au rythme de la journée
Il sera organisé par l’animateur référent, qui prendra le temps d’accompagner les jeunes jusqu’à
l’extinction des feux. Le coucher se fera vers 22h30/23h00. Ces horaires seront modulables selon
le rythme des activités.
L’infirmerie : vigilance et soins quotidiens
Dès le 1er jour, l’assistante sanitaire prendra connaissance de la fiche sanitaire de chaque jeune et
informera les animateurs et plus particulièrement l’animateur référent des questions de santé
individuelles.
Indépendamment des traitements spécifiques, une permanence de l’infirmerie sera mise en place
aux moments les plus adaptés de la journée (temps calmes, douches, etc.).
Chaque soin prodigué sera systématiquement noté sur le cahier d’infirmerie,
Des trousses de premiers secours (quotidiennement vérifiées et complétées) seront fournies aux
animateurs pour toute sortie. Dès leur retour, les animateurs noteront sur le cahier, avec
l'assistante sanitaire, les interventions éventuellement réalisées pendant la sortie.
Chaque soir, l’assistante sanitaire fera un point concernant la santé des jeunes en général et/ou en
particulier.
Au moindre doute sur l’état de santé des adolescents, le directeur et/ou l’assistante sanitaire
appelleront le médecin et préviendront les parents.
En cas d’accident, le jeune sera transféré à l’hôpital par les services compétents et/ou par un
membre de l’équipe de direction, il restera toujours accompagné d’un adulte référent. Les parents
seront systématiquement prévenus et ce, dans les meilleurs délais.

VIII) L E S R E L A T I O N S A V E C L E S F A M I L L E S
Allô séjour : rester informé
Le service Allô Séjour qui permet aux parents de se tenir au courant du déroulement du séjour
sera disponible dans l’heure qui suivra notre arrivée sur le centre. Ensuite, tous les 2/3 jours, des
messages seront consultables sur la boîte vocale.
Le téléphone : avec modération
Lors des sorties en ville, les jeunes qui le souhaiteront, et à condition qu’ils soient munis d’une
carte téléphonique pourront très ponctuellement appeler leur famille.
L’utilisation du téléphone portable n’est autorisée qu’à des horaires déterminés par l’équipe
d’animation, et en aucun cas durant les activités.
Avant le départ : premier contact
Une réunion d’information sera organisée avec les jeunes et leurs familles.
Au retour : retrouvailles…
Une réunion photos / vidéo est prévue avec tous les jeunes et les membres de l’équipe. Au-delà
des retrouvailles, cette réunion est aussi l’occasion d ‘échanger avec les parents sur l’expérience
de leur(s) adolescent(s), bonne ou mauvaise.

IX) L A S E C U R I T E
Sécurité :

L’hôtel Splendid est une structure indépendante et fermée. Chaque soir, un tour de garde sera
effectué par l’équipe d’animation. Les chambres des adultes seront placées à côté des chambres
des jeunes, pour une meilleure surveillance et une éventuelle intervention.
Le complexe possède un service de vigiles durant toute la nuit (à partir de 20h00).
Sorties en général :
A chaque fois que les jeunes sortent du centre, les animateurs emportent systématiquement la
liste nominative de ces derniers, une trousse de premiers secours ainsi que les n° s de téléphone
utiles (gendarmerie, pompiers, centre et équipe de direction). Ils laisseront un double de cette liste
sur un tableau réservé à cet effet.
X) L E S N U M E R O S D E T E L E P H O N E I M P O R T A N T S
Intitulé

Téléphone

Contact

0034 664 247 434

M. José GARCIA

Organisateur du séjour
Prestataire de service
Mar y muntanya
marymuntanya@marymuntanya.com
Hébergement
Hotel Splendid
Avda. Méditerrani nº 17, 17300 Blanes

0034 972 336561

Pharmacie
Plaça Santa Creu, S/N

0034 972 337010

Service sécurité croix rouge

0034 972 348130

Hôpital de Blanes
Cala sant Francesc nº 5

0034 972 353264

Office de Tourisme

0034 972 330348

Mossos (Gendarmerie)

0034 972 354443

Poste de police

0034 972 358666

Directeur du séjour

C O N S I G N E S S U R L E S ACTIVITÉS
Attitude vis à vis des enfants avant de partir sur les activités
Vérifier la météo avant de partir (temps changeant de la mer) ;
Vérifier que les enfants ont bien leur matériels (Serviettes de bain, crème solaire) ;
Vérifier que les enfants se sont bien équipés : Bouteille d´eau crème solaire, numéros de
téléphone… ;
Avoir des accessoires supplémentaires : lunettes, etc ;

Se renseigner auprès des moniteurs sur l’état de la mer : mauvaise mer, drapeau de la mer par les
secourt vent... ;
Tenir compte de l’état de fatigue des enfants et de leurs sensations
Faire régulièrement un rappel aux jeunes à propos des règles à respecter sur les activités
Etre courtois ;
Etre prudent ;
Aider les personnes en difficulté ;
Bien se tenir ;

XI) Horaires Train ou bus

A définir

XIII)

Fiche à remplir et information complémentaire

