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Bridge Loisir organise des séjours à thématique bridge. Ces séjours constituent un point fort 
dont les axes principaux sont exposés dans son projet éducatif et de développement. Le 
présent document expose le projet pédagogique spécifique au séjour qui a lieu en 
2018 à Blainville-sur-Mer dans la Manche (50).  
 

A.- Le site et les locaux 
 
Le séjour se déroule dans les locaux du VTF le Sénéquet Rue du Sénéquet 50560 
Blainville-sur-Mer du Jeudi 26 Avril où l’accueil des jeunes se fera sur site entre 13-14h 
jusqu’au Dimanche 29 Avril où le départ aura lieu entre 13-14h. 
 
Les jeunes sont logé dans des chambres de 4, répartis par sexe et âges. Les encadrants 
permanents du séjour sont hébergés et dispersés dans les mêmes dortoirs, en fonction du 
groupe dont ils sont responsables, et peuvent intervenir ou être sollicités à tous moment 
durant la période de repos. 
 
Le village du Sénéquet dispose de terrain de jeux et sportifs : terrain multisport, cours de 
tennis, tables de ping-pong, grands espaces enherbés, etc. 
 
Les repas sont collectifs et servis dans le réfectoire du VTF. Ils sont préparés par le 
personnel et les cuisiniers du VTF. 

 
 
La mer et la plage sont localisées à proximité immédiate du centre et accessibles facilement 
à pied pour diverses activités : balades naturalistes, promenades et jeux sportifs sur la 
plage, char à voile, etc. 
 

 
 
Les activités bridge et les soirées ont lieu dans une grande salle réservée pour le séjour. Le 
VTF dispose également d’un gymnase accessible. 
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B.- L’équipe d’encadrement 
1.- Rôle et attribution du directeur 
 
Il élabore et met en œuvre le projet pédagogique du séjour de Bridge. Il est le garant du 
respect de ce projet. Ce projet n’est pas figé, il peut évoluer en adaptant les choix aux 
nouveaux besoins et désirs que l’on ressent au cours du séjour de la part des participants 
et des impondérables liés à l’environnement, météo, disponibilité des équipements, etc. 
 
Responsable d’une équipe, il encourage et assure une entente cordiale entre les personnes 
qui composent l’encadrement, l’animation, les professionnels de l’enseignement (moniteurs 
de bridge) et les professionnels du VTF. Il s’assure que l’ensemble des déclarations 
préalables à l’embauche sont effectuées et que les membres de son équipe sont informés 
des conditions d’encadrement, salaires, indemnités, congés etc... 
 
Il présente le projet éducatif du séjour de Bridge, explique ses choix à son équipe. Au fur et 
à mesure du séjour, il fait en sorte que chaque animateur trouve sa place et soit conscient 
de son rôle et de ses responsabilités. Il forme son équipe tant sur le plan de la fonction 
d’animateur que du droit social dans ce qui constitue souvent une première expérience 
professionnelle. Il n’hésite pas à personnaliser cette formation pour chaque animateur et lui 
fait prendre conscience de l’aspect formateur de l’encadrement d’un centre de vacances. 
 
2.- Composition de l’équipe et encadrement des activités 
 
L’équipe d’encadrement est composé de : 

• permanents qui dorment sur site et sont présents pendant toute la durée du séjour ; 
• intervenants extérieurs qui ne dorment pas sur site et/ou ne sont pas obligatoirement 

présents durant toute la durée du séjour. 
 
Les ateliers bridge (cours et pratiques) sont encadrés par des professionnels de 
l’enseignement, moniteurs ou maître assistants diplômés de la Fédération Française de 
Bridge. 
 
Les activités ludiques et sportives proposées par les animateurs du séjours (lors des soirées 
ou l’après-midi) sont encadrées par des diplômés (BAFA ou équivalents) de l’équipe. 
 
Remarque : lors du séjour, les activités ludiques et sportives des « clubs » proposées par le 
VTF sont également accessibles s’ils le souhaitent à tous les jeunes du séjour et ont lieu 
l’après-midi. Elles sont encadrées par les moniteurs professionnels du VTF. 
 
3.- Rôle des animateurs 
 
Ils travaillent en équipe avec le directeur du séjour de Bridge. Le projet éducatif du séjour 
leur est transmis avant l’arrivée des enfants. Ils peuvent donc soumettre des idées et des 
améliorations au directeur. Ils assurent l’animation du séjour et veillent au respect de 
l’organisation de la vie quotidienne en collectivité qui est mise en place dès le début du séjour 
par l’équipe d’animation. Ils ont la responsabilité de 12 enfants maximum, soit 3 chambrées, 
et doivent vérifier si les consignes de rangement et de propreté de cette chambre sont 
appliquées. Ils élaborent le programme d’animation des veillées et assurent leur déroulement 
en collaboration avec le directeur. Pour les animateurs détachés sur les - de 12 ans, ils 
vérifient si les enfants se lavent régulièrement. 
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C.- Les activités 
1.- Le bridge 
 
Les ateliers de bridge ont lieu le Jeudi après-midi et le matin du Vendredi au Dimanche, soit 
4 ateliers au total. 3 types de cours sont dispensés : initiation, perfectionnement et 
compétition, en fonction du niveau des jeunes mais en mixité d’âge. 
 

 
 

Une rencontre conviviale (« tournoi ») entre l’ensemble des participants est programmée le 
Vendredi soir. 
 
2.- Les activités ludiques et sportives 
 
La faible durée du séjour restreint les possibilités et le programme d’activités est préfixé, 
mais ajustable en tant que de besoin. 
 
La première soirée a pour vocation de souder le groupe et de développer un esprit collectif 
(« soirée d’intégration »). Elle a lieu le Jeudi soir autour de jeux de sociétés divers (Uno, 
robot rallye, Loup-garou, aventuriers du rail, citadelle, etc.). 
 
Une initiation au char à voile est animée par le Club Nautique de Coutainville le Vendredi 
après-midi. 
 

 
 
Le samedi après-midi, les jeunes auront le choix entre les activités du Sénéquet, les activités 
proposées par les animateurs du séjour, ou … faire du bridge pour les plus acharnés ! 
 
Une soirée festive est prévue le Samedi soir pour « clore » le séjour. 
 
3.- Le Rythme des activités 
 
Le rythme des activités sera calé sur le schéma suivant : 

• 8 h 00 : Lever 
• 8 h 15 à 8 h45 : Petit déjeuner échelonné 
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• 9 h 00 à 12 h : cours de Bridge 
• 12 h 00 : Mise de la table - Repas du midi 
• 14 h à 17 h : Activité de l’après-midi 
• 17 h : Goûter 
• 17 h à 19 h : Choix d’activités libres liées au centre (tennis, pétanque, jeux de ballons 

etc.), temps libre, sortie au village, rédaction du courrier, nettoyage des chambres, 
douches 

• 19 h 15 : Mise de la table 
• 19 h 30 : Dîner 
• 20 h 15 : Animations / veillée avec l’équipe d’animation 
• 22 h 15 : Fin de la veillée 
• 23 h : Extinction des lumières 

 

D.- L’accueil des mineurs handicapés 
 
L’accueil de jeunes avec un handicap léger peut être envisagé sous condition. 
 

E.- Les modalités d’évaluation 
1.- Evaluation du séjour de bridge 
 
Un bilan de fin de séjour sera réalisé et les points suivants sont abordés : 

 
• Vie quotidienne (aspects matériels, organisation du rangement, de la vaisselle, 

questions diverses) 
• Programme et rythme des activités 
• Relations avec l’équipe d’animation 
• Évolutions internes du groupe 
• Réponses aux diverses questions des enfants, aspects matériels liés à 

l’hébergement. 
 
Ce bilan servira de base pour améliorer les éventuels futurs séjours. 
 
2.- Evaluation du personnel 
 
Avant le début du séjour, le directeur explique aux animateurs et animatrices leurs fonctions, 
obligations et domaines où ils sont responsables. Il leur explique également leurs droits et 
devoirs en tant que salarié d’une organisation. Le dossier social leurs est remis avant le 
début de leur fonction comprenant : Contrat de travail, déclaration préalable à l’embauche, 
détail des rémunérations, etc. L’équipe d’encadrement utilise une fiche d’évaluation 
journalière pour noter son programme de la journée et avoir un support pour les réunions du 
soir. Chaque soir une réunion avec le directeur est organisée et le point est fait avec les 
animateurs de la journée passée et mettent au point la journée à venir. 
 
 

Cherbourg, le 03 février 2018 
 

Pierre Dufrêne 
Président de Bridge Loisir 


