
Ce programme est proposé par les structures du réseau de 
RESPIRE, dans une démarche de mutualisation et de 
réciprocité. Les ateliers seront animés par des personnes 
volontaires et désireuses de partager leurs expériences et 
leurs réflexions. 

Autres détails d’organisation :
- la journée est gratuite
- Inscription non-obligatoire, mais nous prévenir nous aidera à 
organiser la journée au mieux … Merci
- Rendez-vous dans les locaux du BEC 2, rue du jeu de paume à 
Suèvres
- Amener un plat à partager pour le midi
- Nous fournirons du gel hydroalcoolique, mais pas les masques, 
munissez-vous des vôtres

Objectif de la journée : Réunir les animateurs des structures 
organisatrices de séjours cet été afin qu’ils fassent 
connaissance, qu’ils échangent sur leurs projets d’été, qu’ils
découvrent et partagent des techniques, des activités, des 
connaissances, des réflexions … et ainsi contribuer à 
l’évolution des séjours et la création de lien inter-structure.

Une idée du programme :
9h30 : Accueil

10h : Un petit chant pour commence
10h15 : Jouons !! Un exemple de grand jeu adaptable à vos accueils

11h45 :  Analyse collective du jeu et réflexions pour le détourner, 
l’adapter

12h15 : pause déjeuner / jeux libres 
apéritif offert / repas partagé : chacun amène un plat 

Pour les 2 temps suivants, au moins 2 ateliers vous seront 
proposés en parallèles, vous choisirez ce que vous voulez faire :

14h/15h15 :
Concrétiser l'implication des publics dans les séjours – ou - 
Pourquoi et comment diversifier le programme d'un séjour ? - ou – un 
atelier sera proposer et animé par les stagiaires BP JEPS LTP

15h45/17h : Comment mettre l’objectif au service du projet 
pédagogique – ou - Pourquoi et comment faire exprimer leurs 
émotions aux enfants – ou - un atelier sera proposé et animé par les 
stagiaires du BP JEPS LTP

17h/18h : Pause goûter / jeux libre
    18h/18h45 : Organiser un journée "inter-centre", pour quoi faire ?
18h45/19h : Programmation d'éventuels autres temps de préparation
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