
 

 

Paris, le 06/06/2017 

 
Objet : COMPTE RENDU REUNIONS SUMMER CAMP 

 
 

 
Mesdames Messieurs, 

 

Les deux réunions se sont très bien passées, elles ont réuni au total 137 personnes. 
Des membres de l’encadrement de chaque semaine étaient présents. 

Ainsi que des membres du comité directeur de la Ligue Ile de France de Basketball Messieurs 
Marceau DURAND secrétaire général (Vendredi), Thomas COLLET vice-président 

(Vendredi/Samedi) 

 
Nous avons évoqué plusieurs points d’informations : 

 

 Présentation du projet pédagogique qui consiste essentiellement à la vie de 
groupe, la recherche d’autonomie et des notions de citoyenneté. Notre séjour 

aura une attention très particulière à la vie quotidienne, l’hygiène (2 à 3 
douches par jour) et la vie en collectivité.  

 

 Au niveau des activités il a été rappelé que les enfants auront le choix de leurs 

activités. A savoir que s’ils ne veulent faire que du basket ils pourront le faire, 
au même titre que de scinder la journée en deux (basket + sport de plein air) 

ou encore juste sport de plein air. Chaque soir ils devront s’inscrire aux activités 
souhaitées pour le lendemain. 

 

 Présentation de l’encadrement et de leur diplôme. Une attention particulière 

pour que les compétences soient partagées, afin notamment d’être efficace sur 
l’activité Basket mais aussi sur tout ce qui gravite au-delà (vie quotidienne) et 

qui prend près de 80% du temps du séjour. C’est pourquoi nous aurons dans 
l’encadrement des basketteurs licenciés en club ayant diverses aptitudes (BE1-

BPJEPS-BAFD-CQP-BAFA etc). Concernant les suivis médicaux, si traitement 

durant le séjour il nous faudra OBLIGATOIREMENT la copie de l’ordonnance afin 
que notre assistante sanitaire puisse prodiguer les soins nécessaires. Dans tous 

les cas au moindre besoin vous serez contacté par téléphone pour vous informer 
et le cas échéant vous demander des autorisations pour donner du doliprane 

par exemple. Il est rappelé que nous n’avons pas le droit de donner quelques 
médicaments que ce soient sans votre consentement. 

 

 Nous avons présenté la situation géographique du centre de séjour vis-à-vis de 

l’île de loisirs. Pour nous rendre à l’île de loisirs nous passerons par des chemins 
fermés à la circulation. Nous sommes à 10 minutes à pied des activités de plein 

air. En outre la restauration et le gymnase sont adjacents à notre bâtiment, 
donc extrêmement proche. 

 

 Sécurité du bâtiment. Le bâtiment comporte un RDC 

et un étage. Nous sommes seuls dans ce bâtiment et 
à chaque étage se trouvent deux chambres de 

l’encadrement. Le centre de séjour et son petit parc 
sont fermés la nuit et des rondes des services de 

 

 



sécurité de l’île de loisirs passent toutes les vingt minutes. Les portes ne sont 

pas ouvertes de l’extérieurs. Les chambres sont constituées de 2 à 5 lits. Les 
chambres seront composées par les enfants eux-mêmes sachant que nous 

sommes en droit de les changer si le comportement n’est pas adéquat. 

 

 La nourriture est préparée sur place. Des repas dits « Sportifs » ont été 
commandés c’est-à-dire des repas fort en apport énergétique mais bien sur 

équilibrés. Nous avons la chance d’avoir un cuisinier ayant fait une longue 
carrière dans des restaurants étoilés et qui nous partage sa passion des arts de 

la table. 

 

 Le village sportif ne sera ouvert qu’à partir du 10 juillet. La première semaine 
en sera privée mais l’activité Body Board est maintenue. Pour autant nous 

bénéficierons quand même de l’île de loisirs sur laquelle nous serons en mesure 
de proposer nous-même des sports de plein air. Les activités pour les autres 

semaines (2-3-4) Beach Volley, Beach Rugby, Paddle, Sand Ball (handball sur 
sable) VTT, boxe et disc golf. En plus de cela nous aurons la possibilité de 

participer à des ateliers d’anglais et d’apprentissage des gestes de premiers 

secours. 
 

 Suivit du séjour en ligne. Cette année nous proposons de vous donner un accès 

sur un site stockage de photos en ligne (JOOMEO). Ceci pour éviter de diffuser 
les photos sur les réseaux sociaux et autres. Les albums dans lesquels se 

trouveront les photos de vos enfants seront sécurisées et seuls les familles des 

semaines concernées en auront l’accès. Un mail vous sera envoyé pour vous 
rendre sur le site. Vous pourrez commander des tirages, enregistrer des photos 

et y mettre des commentaires. 
 

 Pas de téléphone, pas d’objet connecté. Nous garderons les téléphones le jour 

et la nuit. Chaque jour approximativement entre 17h30 et 19h00 les enfants 
pourront les récupérer. Ce sera l’occasion de les appeler ou d’attendre leur 

appel. Il est souligné qu’il ne faut absolument pas vous inquiéter « pas de 
nouvelle, bonnes nouvelles » s’applique dans tous les cas. 

 

 Arrivées départs. Les arrivées se feront le dimanche entre 10h00 et 11h30. Les 

départs le samedi à partir de 12h00. ATTENTION PAS DE REPAS prévus le 
samedi midi. Nous avons préféré prendre les repas du dimanche midi pour vous 

faciliter l’accès à l’ile de loisirs, car en après-midi la route est surchargée. 

 

 Accès au centre de séjour. Sur le site http://www.basketidf.com/citoyennete-
et-developpement/summer-camp/edition-2017/ le détail sera mis en ligne 

dans les jours prochains. 
 

 Un rappel a été fait concernant les points suivants : 

 
o Pas besoin d’argent de poche. 

o Si un enfant fait deux semaines consécutives il faudra venir le chercher 

pour une coupure nécessaire mais aussi pour lui changer son linge. Nous 
n’avons pas accès à la lingerie, nous serions donc obligé de partir dans 

une laverie. Toutefois pour des circonstances exceptionnelles nous 
pourront garder vos enfants le weekend mais il faudra régler la somme 

de 36€ pour la pension complète entre deux semaines. 

o La liste des affaires est sciemment « exagérée » car de nombreuses 
douches sont prévues et en cas de pluie les affaires seront salies et donc 

besoin de beaucoup de change. 
o L’idéal est d’accompagner votre enfant directement au centre de séjour, 

car venir les chercher en voiture au RER comporte des problématiques 
d’assurances en cas de problèmes. 

o Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information à 

l’adresses suivante : summercamp@basketidf.com  
 

 Nous vous remercions de votre confiance. 

 
                                                                  Olivier Gombert 

Coordonnateur et directeur SUMMER CAMP 
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