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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR 
 
Ce séjour est organisé dans le cadre des activités proposées par l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public des Pays de Lérins (AEP) et dont le projet éducatif est rappelé́ plus loin.  

Aumônerie de l’Enseignement Public Doyenné des Pays de Lérins  

8 rue saint Vincent de Paul 
06150 CANNES LA BOCCA 

L’AEP est agréée par la DDCS comme organisateur d’Accueil Collectif de Mineurs (ACM). 

 

Les trois orientations du projet éducatif 
« L’aumônerie accueille les collégiens ou lycéens qui le désirent ».  

Le camp accueille les jeunes dans le cadre des aumôneries des collèges et lycées du diocèse de 
Nice, de l’enseignement privé catholique comme de l’enseignement public. Il est donc ouvert à tous 
ceux qui vivent déjà une expérience dans l’Église Catholique, mais aussi à ceux qui souhaitent 
découvrir les valeurs chrétiennes vécues et approfondies dans les œuvres éducatives de l’AEP.  

« Elle apporte un soutien pour se situer ».  

Le projet pédagogique du camp « Verso l’Alto » est centré sur la nécessité pour les jeunes de vivre 
des expériences différentes et complémentaires de celles vécues en famille ou au cours de leur 
scolarité. Elles leur permettent ainsi de se construire pour vivre l’adolescence comme un temps de 
passage et de maturation qui les ouvre au monde adulte.  

« L’aumônerie participe à la structuration du jeune ».  

La structuration de la personne passe par la découverte de tout ce qui fait sa personnalité, son 
intelligence, son corps, mais aussi sa vie spirituelle. C’est pourquoi le projet pédagogique est conçu 
de telle manière qu’il englobe tous les aspects du développement humain.  

 

L’analyse des besoins dominants 
Les jeunes adolescents ont besoin de dépense physique, d’aventure et d’échanges amicaux avec 
des jeunes de leur âge. Ils aiment la vie d’équipe et désirent connaître et dépasser leurs limites. Les 
plus grands aspirent à mettre leurs talents au service des autres et du monde. Tous cherchent aussi à 
donner sens à leur vie et ils partagent une authentique recherche de vie spirituelle.  

 

Les cinq axes qui en découlent :  

1. Servir : inviter chaque jeune à ouvrir son regard au monde qui l’entoure pour découvrir les 
besoins des autres et susciter chez lui une charité spontanée.  

2. Progresser : permettre au jeune de développer ses capacités physiques et techniques par le 
sport et le goût de l’effort.  

3. Réfléchir : Construire une réflexion personnelle et un sens critique sur la vie et la société.  

4. Vivre la fraternité : Vivre une fraternité authentique au travers de la vie communautaire.  

5. S’ouvrir à Dieu et à l’Église : permettre aux jeunes de vivre une expérience spirituelle.  
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PRÉSENTATION DU CAMP 
 

Le type de structure 
Il s’agit d’un séjour de vacances avec hébergement sous tentes dans un camping.           

Camping « Les Myrtilles » - Les Chaberts, 26420 La Chapelle-en-Vercors 

La durée du séjour 

Du 13 au 20 Juillet 2020, soit 8 jours.  

Le public accueilli 
Les jeunes accueillis ont entre 12 et 17 ans (accessible à partir de la 5ème) et proviennent des 
aumôneries du diocèse de Nice et des établissements catholiques. Le séjour s’adresse aussi 
bien aux garçons qu’aux filles et aucune sélection n’est faite quant à leur milieu social, culturel, 
cultuel ou leur niveau sportif.    

Le camp peut accueillir, en accord avec le directeur, dans la limite de ses capacités, des enfants 
atteints de troubles de la santé ou de handicap, lorsque ces derniers ne sont pas une contre-
indication à la pratique des activités prévues tout au long du séjour. Le cas échéant, les mesures 
nécessaires seront prises pour proposer un accompagnement particulier et adapté durant le 
séjour.  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU CAMP 
 

Objectifs pendant le camp 
Physique  
Découvrir le goût de l’effort, la persévérance, et le dépassement de soi. Ce camp propose, au 
travers de la pratique des activités de montagne et d’eau vive mais aussi de jeux d’extérieur, de 
contribuer au développement physique et à la progression technique des jeunes.  
Fraternel  
Développer son sens de la vie sociale et civique, ainsi que l’esprit d’équipe et la vie fraternelle : 
il est proposé de vivre pendant le camp les différents moments de la journée dans un même 
groupe où chacun pourra trouver sa place, s’épanouir et grandir dans un espace sécurisé.          
La cohésion du groupe sera assurée par l'attention aux plus faibles et le partage de tâches 
communes.  
Culturel  
Découvrir les richesses culturelles et patrimoniales du Vercors et se les approprier comme 
faisant partie de son histoire. Nous proposons d’explorer la région en découvrant de nombreux 
sites et curiosités, hauts lieux historiques liés à la Résistance, et en entrant en relation avec les 
habitants.  
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Spirituel  
S’ouvrir au sens de Dieu et croître dans la vie spirituelle : nous proposons aux participants des 
temps de réflexion, de discussion, d’écoute et de relecture de leurs journées, seul et en équipe, 
avec leurs animateurs et/ou avec le prêtre.  

 
Service aux autres  
S’épanouir en donnant de son temps et de son énergie et en mettant ses talents au service des 
autres : chacun prend une part active à la vie du groupe en assumant les tâches quotidiennes 
(ménage, cuisine, couvert, préparation des veillées).  

 

ORGANISATION GÉNÉRALE DU CAMP 

 

Les transports 
Nous partons avec deux minibus qui nous permettent de transporter 18 personnes au total. Une 
fois sur place, une grande partie des activités sont accessibles à pied depuis le camping. 

 

Structure de vie dans le camp  
Les jeunes forment un seul grand groupe durant les temps de vie quotidienne. Au moment des 
activités, des groupes d’âges pourront être faits et les propositions différenciées pour les 
collégiens et lycéens.  

 

Une journée type 
8h00 : lever, prière et petit déjeuner 

9h00 : préparation des repas  

9h30 : départ en activité 

12h00 : pause repas 

13h00 : temps libre encadré 

14h00 : activités de l’après-midi 

16h30 : goûter  

17h30 : détente au camping (douches, services, repos, temps libre)  

18h00 : Messe    

19h30 : dîner 

20h30 : veillée 

22h30 : coucher  
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La grille type des activités 
La vie spirituelle  
Les journées sont marquées par des temps spirituels pour faire l’expérience de Dieu et 
approfondir sa foi : temps de prière le matin, temps de prière du soir, temps de réflexion... 
Chaque jour, la messe est proposée à l’ensemble des participants au camp.  
Les services  
Chaque jour, les équipes ont un service à accomplir en vue de la bonne marche de la vie du 
camp (vaisselle, cuisine, rédaction d’un article pour les réseaux sociaux, nettoyage des espaces 
communs, préparation des veillées). Ces services sont des moyens simples qui permettent de 
vivre concrètement la dimension communautaire et fraternelle.  
Les activités de montagne (randonnée, course d’orientation, nuit en refuge) 
Ces temps d’activité se veulent accessibles à tous, et comportent une part d’initiation. Elles ont 
pour objectif de favoriser le développement de l’autonomie dans des tâches comme la gestion 
du parcours ou même la lecture de carte. 
Les activités spécifiques (canyoning, aqua-rando ou via ferrata) 

Ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État (B.E) qui ont une connaissance 
des lieux et des parcours. Un temps d’initiation est prévu avant de se lancer pleinement dans 
l’activité. Des parcours différents seront proposés suivant l’âge et le niveau de l’enfant. 
Les veillées  
Chaque soir, tous participent à la veillée. C’est un moment privilégié de la vie du camp, moment 
de détente, de rire et de convivialité. À travers les jeux et les animations, les jeunes peuvent 
approfondir leur connaissance du Vercors. Les veillées sont conclues par un temps de prière et 
une présentation de la journée du lendemain.  

 

Contact avec les familles 
Durant le séjour, les familles recevront des messages réguliers qui donneront des nouvelles de 
la vie du camp. La mise à jour de la page Facebook (Aumônerie Pays de Lérins) et du compte 
Instagram (@jclérins) permettra aussi un suivi en direct des activités du camp.  

Pour maintenir le lien entre les enfants et leurs parents, il sera demandé aux jeunes d’écrire au 
moins une fois à leurs parents dans le séjour.        
En cas de communication urgente, le directeur reste joignable par téléphone. 

Les règles de vie quotidienne 
La sécurité 
L’effectif réduit de ce camp permet une plus grande proximité avec les jeunes pour veiller à leur 
sécurité. Lors du premier jour d’activité spécifique (eau-vive ou en montagne) les règles 
élémentaires de sécurité seront rappelées. 
La coéducation  
Nous accueillons dans ce camp des filles et des garçons. La mixité du groupe permet de 
découvrir la richesse de cette complémentarité. Les tentes et couchages sont non-mixtes. Les 
activités sont toutes mixtes.  
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La discipline  
Les relations entre jeunes et adultes se bâtissent dans le respect et la confiance réciproques. 
Pour favoriser les divers échanges et répondre aux exigences de la vie communautaire, des 
règles de fonctionnement sont indispensables. L’espace de liberté de chacun sera garanti par 
l’observation des règles de vie qui seront énoncées par les jeunes eux-mêmes dès le premier 
jour et communiquées à tous.  
 

Les interdits  

-  Nous demandons aux jeunes de n’avoir avec eux aucun objet précieux ou de valeur ; nous 
déclinons toute responsabilité en cas de perte, de casse ou de vol de ces objets.  

-  Pour favoriser la vie d’équipe et vivre un temps de coupure avec notre quotidien, les 
téléphones sont interdits durant le séjour.  

- Pas de jeux électroniques durant le séjour. Ils seront retirés pendant la durée du camp. 

- La consommation de tabac est interdite, quelque soit l’âge des mineurs. 

- La détention ou la consommation de drogue et d’alcool ou de tout autre substance illicite 
conduisent à l’exclusion immédiate et définitive du séjour.  

- Des amitiés profondes peuvent se lier durant le séjour, toutefois les relations sexuelles sont 
interdites. 

 

L’alimentation 
La nourriture et l’alimentation font l’objet de soins rigoureux. Les repas sont préparés à partir de 
produits frais par les jeunes eux-mêmes. Le camp est l’occasion d’initier les jeunes à la cuisine, 
aux normes et aux règles d’hygiène alimentaire (méthode HACCP).  
Les menus sont adaptés à l’âge des jeunes et à l’effort qu’ils fournissent. Ils sont en quantité 
suffisante et nous veillons à ce que les plats soient bien présentés, variés et qu’ils tiennent 
compte de la gastronomie locale.  
Nous pourrons établir des menus spécifiques à la demande explicite des parents et uniquement 
sur présentation d’un certificat médical.  

 
Organisation des repas : 
- En extérieur toute la journée, le pique-nique est préparé par les jeunes le matin avant le 
départ 
- Si les activités du matin se font au camping ou à proximité, les repas sont préparés le matin 
également, et pris à notre emplacement de camping 

On procède à un temps d’hygiène avant les repas et goûters notamment le lavage des mains, 
ainsi que le lavage des dents après le repas quand le groupe est présent sur le centre.  
 
L’équipe d’animation prend part aux repas à table avec les enfants. Les animateurs s’assurent 
que les enfants mangent suffisamment. 
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Le suivi sanitaire 
 
Une personne de l’équipe a dans ses fonctions le rôle d’assistant sanitaire. Il a le souci de la 
gestion des traitements médicaux des enfants, et des soins si nécessaire. 
 
Durant le séjour, toutes les mesures de prévention contre le virus Covid-19 seront mises en 
place (gel hydroalcoolique, lavage régulier des mains, respect des gestes barrières).  
 
Nous demandons aux familles d’être vigilantes quant à l’apparition de symptômes au sein du 
foyer avant le départ de l’enfant, et d’en informer le directeur le cas échéant. 
 
Tout enfant présentant des symptômes du virus au cours du séjour sera immédiatement pris en 
charge par les équipes médicales locales afin de poser un diagnostic.  

 
L’Équipe d’animation 

 
 

 
Raphaël BERGEON – Directeur  
Adjoint en pastorale dans deux établissements scolaires, il participe 
aux camps d’été de l’A.E.P depuis 4 ans. Il est en formation BAFD et 
dirige des séjours depuis 2 ans.  

 
 

 
Abbe ́Luc DENOYER - Aumônier 
Prêtre du diocèse de Nice et aumônier des jeunes pour les paroisses 
des Pays de Lérins. Il est diplômé BAFD et dirige des camps depuis 10 
ans. 

 
 

 
Gauthier VAN GORP  - Animateur -  
Étudiant en prépa scientifique, il est issu de l’aumônerie du pays de 
Lérins. Il est diplômé BAFA et animateur pour les séjours de l’A.E.P 
depuis 3 ans. 
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CAMP D’ÉTÉ 

Verso l’alto 
 
 

Raphaël BERGEON 
Directeur - 0658926101 

 
 

jc.paysdelerins@gmail.com 
 
 

8 rue saint Vincent de Paul 
06150 CANNES LA BOCCA 

 
 

 
 
 
 
 


