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Mesdames, Messieurs     

 

 

 

 COMPTE RENDU REUNION DE PRESENTATION SUMMER CAMP 2018 

 

Mesdames, Messieurs bonjour, 

Les familles sont arrivées à partir de 9H40 et ont pu découvrir les affichages autour d’un 
verre de jus de fruit ou d’un café. 

Nous avons compté environ cent personnes présentes. 

 

 

 

 

La réunion de présentation débute à 10h15, les familles s’étant 
installées dans les tribunes. 
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Monsieur THOMAS COLLET Vice-Président de La ligue Ile de France a fait une allocution 
de présentation et d’accueil. 

S’en est suivi la présentation du séjour par monsieur OLIVIER GOMBERT, responsable du 
développement de la Ligue Ile de France. 

Dans un premier temps, nous avons présenté le lieu dans lequel nous avons accueilli les 
familles. 

Le CDFAS (Centre De Formation Animations Sportives) est un lieu dans lequel des 
formations ont lieux régulièrement mais surtout le lieu qui abrite notre Pôle Espoir Féminin 
(Les meilleures U15 d’ile de France) 

Puis une présentation succincte de la Ligue Ile de France, première Ligue de France avec 
ses 83.000 licenciés. 

Les familles bien attentives ont ensuite pu écouter la présentation du SUMMER CAMP 
2018. 

Nous accueillons cette année plus d’enfants que les années précédentes, au vu du succès 
rencontré. 

 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. 

 

 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.  

 

 

Le SUMMER CAMLP 2018 se décompose en 4 semaines distinctes. 

 Semaine N°1 du 1er au 7 Juillet, ouvert aux collégiens et lycéens. En 
effet à cette date les vacances d’été ne sont pas encore officielles, pourtant 
ces jeunes sont déjà en dehors de leur établissement pour cause de 
réquisition pour les examens. Les plus jeunes sont encore dans les écoles 
primaires. 

La date officielle des vacances étant le 7 juillet. 

La semaine N°1 accueillera 115 jeunes répartis sur les deux bâtiments du centre de 
séjour. 12 personnes d’encadrement. Nous serons donc les seuls présents sur le centre, 
puisque nous avons réservé l’ensemble des couchages.  
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Nous proposerons cette semaine du basket tous les jours ainsi que des activités nautiques  
présentes sur l’ile de loisirs (Body-Board, Rafting, Voile et Teleski) Le village sportif 
(multisports) organisé et géré par le conseil régional, n’ouvrant qu’à partir de la semaine 
N°2. 

 

 

 Semaine N°2 du 8 au 14 Juillet accueillera des jeunes de 8 à 17 ans. 
Sur l’ensemble des deux bâtiments du centre de séjour. Nous accueillerons 
117 jeunes cette semaine-là. 12 personnes d’encadrement 

Le village sportif sera présent sur place avec les animations suivantes : 1er secours, 
Biathlon, Paddle, Beach Volley, Boxe, Sand Ball, Beach Rugby. 
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 Semaine N°3 du 15 au 21 Juillet accueillera des jeunes de 8 à 17 ans. 
Sur un seul bâtiment du centre de séjour. Nous accueillerons 73 jeunes 
cette semaine-là. 8 personnes d’encadrement 

Le village sportif sera présent sur place avec les animations suivantes : 1er secours, 
Biathlon, Paddle, Beach Volley, Boxe, Sand Ball, Beach Rugby. 
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La semaine N°4 du 22 au 28 Juillet accueillera des jeunes de 8 à 17 ans. Sur 
l’ensemble des deux bâtiments du centre de séjour. Nous accueillerons 67 jeunes cette 
semaine-là. 8 personnes d’encadrement. 

Le village sportif ne sera plus présent, le conseil régional ayant décidé de réduire le 
budget sur l’ile de loisirs de Cergy. En outre nous pourrons, grâce à notre encadrement 
hétéroclite et notre matériel, proposer les activités de plein air, hors PADDLE. 

Les cases blanches sur le planning seront des créneaux de sport en plein air que nous 
proposerons au fur et à mesure à nos jeunes en fonction de leurs envies. 
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L’hébergement : 

Les deux premières semaines nous serons sur les deux bâtiments, ce qui nous proposera 
des chambres de 2, 3, ou 5 lits. 

Les deux dernières semaines nous serons sur un seul bâtiment, ce qui nous proposera des 
chambres de 3 ou 5 lits. 

 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’extérieur. 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. 

 

 

Arrivées : 

Cette année pour des questions de conforts nous vous accueillerons le dimanche à partir 
de 15h et jusqu’à 17h. Ceci pour vous éviter les très longues files d’attente causées par les 
personnes se rendant sur l’ile de loisirs (ile qui peut accueillir 20.000 personnes). En 
arrivant un peu plus tard que les années précédentes vous serez plus tranquille sur le 
trajet. 

 

Retours : 
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Les retours se feront le samedi à partir de 11h. Vous serez invités à venir voir les finales 
des concours que nous organiserons tout au long du séjour. Le déjeuner ne sera pas 
prévu, et les départs devront être tous effectué pour 12h30. 

 

 

 

Restauration : 

 

Les repas « sportifs » sont préparés sur place. 

Les allergies alimentaires sont prises en compte. 

Pas de porc durant le séjour. 

Pas de viande hallal, du poisson sera proposé à la place. 

 

Matériel connectés : 

 

 

 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. 

 

Les téléphones sont autorisés mais seront gardés la journée et la nuit par l’encadrement. 
Les enfants pourront récupérer leur appareil entre 17h30 et 19h selon les jours et les 
retours d’activité. 

Les console de jeux portable, les tablettes ne sont pas autorisées, les enfants passeront 
une semaine déconnectée. 

Contacts encadrement famille : 

 

 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 seules 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. 

 

Nous vous téléphonerons systématiquement dès lors que nous devrons proposer à votre 
enfant un avis médical (SAMU) ou une visite à l’hôpital (nous ne prendrons aucun risque). 

Vous serez prévenu immédiatement également en cas de mauvais comportement ayant 
pour conséquence une réunion de l’encadrement. 
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Vous pourrez nous contacter directement en cas d’information IMPORTANTE. Dans le cas 
contraire, merci de ne pas nous solliciter, nous le serons suffisamment par vos enfants.  

 

 

Divers : 

 

 Un rappel a été fait concernant les points suivants : 
 

o Pas besoin d’argent de poche. 
o N’envoyez pas de colis avec des bonbons ou des friandises, la nourriture 

est interdite dans le centre d’hébergement. 
o Si un enfant fait deux semaines consécutives il faudra venir le chercher 

pour une coupure nécessaire mais aussi pour lui changer son linge. 

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

o Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information à 
l’adresses suivante : summercamp@basketidf.com  

 

 

Ce compte rendu n’est pas exhaustif puisqu’il persiste toujours des questions particulières, 
ainsi nous vous invitons à nous contacter si besoin. 
Le plan d’accès est en ligne sur notre site ainsi que les questions fréquentes, la liste des 
affaires à prévoir… 
 
 https://www.basketidf.com/citoyennete-et-developpement/summer-camp/edition-2017/ 
 
Nous vous remercions de votre confiance, 
 
Bien à vous 
 
 

 

 

 

                                                     Olivier Gombert 

Coordonnateur et directeur SUMMER CAMP 
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