LE PROJET ÉDUCATIF
VILLAGE d+ & THE PRACTICE CAMP
Le projet éducatif est le support indispensable pour le bon encadrement et l’accueil de nos séjours. Les piliers de nos
séjours permettent d’établir le projet pédagogique avec les équipes sur le terrain. Les séjours au Village d+ doivent
être l’occasion de bénéficier des apprentissages de la vie en collectivité tout en respectant chacun dans son individualité.

VERS L’AUTONOMIE DE L’ENFANT OU DU JEUNE

Lors de la pratique sportive mais aussi sur l’ensemble des activités proposées, il est important que chacun puisse choisir
son niveau de difficulté au sein d’un groupe dans le cadre d’une activité organisée.
Les activités proposées doivent aider l’enfant ou le jeune à se repérer dans son environnement, à le respecter et acquérir
une autonomie tout en évaluant les risques de son milieu et d’adapter son activité à son potentiel et à celui d’autrui.
Lors de la vie quotidienne, une attention particulière sera portée sur le rythme de l’enfant ou du jeune. (Levé échelonné
dans un temps défini, temps de repos…)

FAVORISER LA SOCIABILISATION DE L’ENFANT OU DU JEUNE

Rencontrer, Coopérer, Partager sont autant de notions importantes à consolider ou à découvrir lors d’une immersion dans
la vie collective.
Le respect de chacun est un préalable indispensable à l’organisation de la vie collective. Les droits de l’enfant doivent être
affirmés et mis en œuvre dans toutes les activités proposées, l’enfant doit être responsabilisé et la solidarité valorisée. C’est
l’une des clefs de la réussite d’un projet collectif. L’enfant ou le jeune apprend à respecter des règles de vie que ce soit dans
le cadre de la vie collective ou sportive. Respect des règles et des personnes qui les font respecter.
Le cadre sportif offre d’autant plus la possibilité de favoriser l’émulation et l’entraide en contribuant à la cohésion du groupe
et à l’intégration de tous dans la vie collective.

POUR LA CONSCIENCE DU BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET MENTAL

Dans la cadre de la pratique sportive et du basket-ball en particulier, l’enfant ou le jeune pourra éprouver les besoins et
les limites de son corps pour une bonne santé. Cela à un impact direct sur l’amélioration de son hygiène de vie. Comment
adapter sa pratique, son alimentation, son sommeil … afin de s’épanouir dans sa pratique tout en respectant son corps.

ET RESPECTER SON ENVIRONNEMENT

Le séjour se déroule dans un espace préservé, en pleine nature. Il est important que les activités menées tout au long de la
journée permettent d’agir pour la compréhension et le respect de l’environnement, des cultures et des modes de vie différents. L’encadrement devra permettre à l’enfant et au jeune de prendre conscience de l’impact de son comportement sur
l’environnement.

Village d+
Route des Roches 19370 Chamberet
Tél. : 04 79 59 02 08
www.village-dplus.com
contact@villages-dplus.com

PROJET
PÉDAGOGIQUE
—

SOMMAIRE
1

Qui sommes-nous ?

2

Présentation du séjour

3

Présentation du centre d’hébergement

4

Présentation de l’équipe d’encadrement

5

Conditions de transport

6

Nos valeurs éducatives et pédagogiques

7

La journée type

8

Le protocole sanitaire

9

Les règles du vivre ensemble

Le mot de la fin...

THE PRACTICE BASKET BALL CAMP
Ce séjour a été mis en place par l’union de différentes associations :
Le Village d+, the Practice et Sport Coeur Aventure, dans le but de mutualiser notre savoir-faire et nos expériences.
Le Village d+ sera porteuse et responsable du projet.
Venant tous du milieu du Basket-ball, nous avons décidé de mettre nos forces en commun pour mettre en place un
séjour qualitatif autour de la thématique Basket-ball, tout en ayant pris soin de trouver un lieu verdoyant permettant aux jeunes de retrouver le grand air après ces mois difficiles que nous venons de vivre...

THE PRACTICE BASKET-BALL CAMP

Les séjours auront lieu du 8 au 15 juillet, du 16 au 23 juillet et du 24 au 31 juillet 2022 sur le site du Village d+, Les Roches de
Scoeux, 1171 les Roches, 19370 à Chamberret.
Le groupe sera composé 55 enfants nés entre 2005 et 2012 au maximum et sera encadré par 7 éducateurs diplômés, dont
un assistant sanitaire en plus du responsable du séjour.
Le jeune peut s’inscrire sur 2 semaines.
Le groupe sera mixte et sera divisé par sexe et par tranche d’âge.
L’activité dominante sera le Basket-ball, elle sera pratiquée tous les jours et ce, plusieurs fois par jour, tout en respectant le
rythme de chaque enfant.
Il s’agit d’un séjour sportif visant le perfectionnement des jeunes dans leur pratique et nécessite une certaine motivation
dans l’activité choisie.
Des temps de pause et activités extra basket seront également au programme, comme de la course d’orientation, piscine, tir
à l’arc encadré par un éducateur diplômé, visite de la ferme pédagogique, et nombreuses animations...

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT

L’hébergement Village d+ Les Roches de Scoeux, est un hébergement agrée jeunesse et sport situé en plein cœur de la
Corrèze, dans un parc de 65 hectares isolé et verdoyant, possédant de nombreuses infrastructures sportives intérieures et
extérieures.
Nos jeunes seront logés dans des chambres de 8, possédant toutes leur propre wc et salle de bain. Nos stagiaires et les
éducateurs seront tous logés à proximité.
Les repas seront servis à table dans une salle de restaurant qui nous sera exclusivement réservée. Les repas sont préparés
sur place chaque jour avec des produits frais par le personnel de cuisine du centre.

LES INSTALLATIONS SPORTIVES

Le centre dispose de 4 terrains de Basket-ball extérieurs, d’un gymnase couvert, d’une piscine et d’un plateau de tir à l’arc,
tout cela sur un parc boisé de 65 hectares.

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT

Le séjour sera dirigé par Johan Ducloux, responsable du site et diplômé d’un bachelor en gestion touristique et évènementiel sportif.
Laurine, titulaire du psc1 sera notre assistante sanitaire.
Frank sera responsable de la vie quotidienne.
Vincent, Jean Michel et Frank seront responsables du projet technique et sportif.

Les entraîneurs

Mélissa Micaletto, 31 ans, Licence STAPS
Laurine Baglin, 23 ans, BPJEPS APT, PSC 1
Jean-Michel Imont, 41 ans, Certificat de Qualification Professionnelle Basket Ball
Malcolm Guervil-Giroux, 19 ans, BPJEPS Basket-ball, BAFA, PSC 1
Vincent Dupont, 41 ans, BE Basket-ball
Nicolas Cotté, 24 ans
Frank Giroux, 43 ans, BE Basket-ball, BEESAPT, PSC 1, BAFA

LE TRANSPORT

Le transport du groupe sera effectué en car avec une société privée, avec un départ depuis Boulogne Billancourt direct
jusque Chamberet au Village d+ le jour du départ à 8h et un retour Chamberet Boulogne Billancourt vers 17 h.
Pour les pratiquants qui ne viendraient pas de Paris, ils devront se rendre au village d+ par leur propre moyen.
Nos Valeurs éducatives et pédagogiques :
Notre équipe est composée de professionnels dans le domaine du sport et de l’animation, notre souhait bien sûr est d’offrir
à chaque enfant une prestation de qualité sur l’aspect sportif, afin que chaque participant puisse développer et acquérir de
nouveaux aspects techniques et/ou mentaux par rapport à leur niveau personnel dans leur pratique.
Pour cela chaque enfant sera à tout moment s’il en a le besoin au centre de notre attention par rapport à ses attentes sportives.
Toutefois un tel séjour ne repose pas que sur le côté sportif, nous veillerons particulièrement au bien être de chacun au sein
du groupe, sur le camp, au sein de notre équipe d’encadrement.
Un camp de basket-ball nécessite une certaine forme physique et morale, c’est pour cela que ferons très attention au rythme
de chacun, en étant au plus proche de nos jeunes stagiaires, en leur permettant une proximité vis à vis de l’adulte et une
écoute si besoin.
Chaque éducateur sera responsable d’un groupe plus particulièrement et deviendra leur référent particulier.

Un stage de basket-ball,
c’est aussi des vacances !
Pour cela des activités diverses et variées seront organisées pour ne pas oublier que l’essentiel est aussi le vivre ensemble,
profiter l’instant présent, tout en respectant le rythme des autres.

LA JOURNÉE TYPE
8h45 -9h30

Petit déjeuner

10h-12h

Entraînement Basket-ball
(Travail des fondamentaux individuels)

12h30 		

Déjeuner

13h30-14h30 Repos/temps calme
14h30-16h30 Entraînement Basket-ball
(Travail fondamentaux collectifs)
16h30		

Goûter

17h-19h

Temps calmes, activités extra basket

19h		

Diner

21h-22h30

Matchs par groupes de niveaux

23h

Coucher

Ceci est le déroulement d’une journée type basket-ball, nous adapterons le planning si besoin afin de respecter le rythme
de chacun.

LE PROTOCOLE SANITAIRE

Nous respecterons le protocole sanitaire en vigueur à la date des séjours.

LES RÈGLES DU VIVRE ENSEMBLE

Un séjour avec hébergement en collectivité, nécessite une certaine organisation ainsi qu’un respect de règles préalablement établies.
Lors de notre arrivée sur le centre, le responsable du séjour dressera une liste de règles à respecter sur le camp, tels que
le respect des autres, le respect du sommeil de chacun, la non-mixité dans les chambres, l’interdiction d’aller dans une
autre chambre que celle dans laquelle l’enfant sera logé, le respect du site que ce soit mon logement, les infrastructures
extérieures...
Tout manquement, sera immédiatement reprit et les parents avertis.
Les interdits :
L’alcool, le tabac, ou produits stupéfiants ou toute sorte de harcèlement ne seront aucunement tolères et pourront entraîner l’exclusion du stagiaire et un retour à son domicile en cours de stage aux frais des parents.

LE MOT DE LA FIN …

The practice Basket Camp, a été conçu pour faire passer un séjour inoubliable à de jeunes passionnés de Basket-ball, et
notre équipe fera tout pour mener à bien cette mission que nous nous sommes fixés, en transmettant notre savoir-faire,
notre passion de la balle orange mais aussi notre détermination à aider ces jeunes à atteindre leurs objectifs personnels,
qu’ils rêvent d’être professionnels ou de simples passionnés désireux de mêler vacances, sport, moments d’échanges et de
partages...
L’équipe the practice... à votre service !

