CONDITIONS REQUISES POUR L’ENCADREMENT DES SEJOURS DE L’ETE
•

•

Nouveaux animateurs ou stagiaires U
1.
Assister à la réunion de recrutement à 15h le mercredi au siège (province/parrainage)
2. Prendre part au stage 50h du 25 Juin au 2 Juillet
3. S’inscrire à deux sessions pour l’été, au moins une en Août – très peu
d’enfants en juillet médico-social impose….
Anciens animateurs ayant fait le stage
1. Avoir fait le stage 50h
2. S’inscrire au moins à une session

Nouvelles dispositions à prendre lors de l’inscription au séjour valable dans tous les cas.
Nous avions le dossier rouge enfant, nous aurons le dossier vert anim’s inclus photocop :
1. Pièce d’identité photocopie couleur
2. extrait du casier judiciaire fiche numéro 3, demande à google « casier judicaire »
3. ou Photocopie BAFA ou BAFD (si vous avez tout ou parti de ces documents)
4. Certificat médical de non-contagionn et manipulation des denrées alimentaires
5. Photocopie des derniers diplômes obtenus
6. (& à défaut) photocopie de votre carte étudiant
7. Votre RIB (pour les nouveaux au premier séjour)
8. Si : AFPS ou BSB joindre la photocopie
Calendrier des sessions :

FORMATION - INFORMATION
STAGE ANIMATION 25juin 2011 02 Juillet 2011

ETE 2011
•

03 Juillet 2011 12 Juillet 2011

•

12 Juillet 2011 21 Juillet 2011

•

21 juillet 2011 30 Juillet 2011

•

02 Août 2011 11 Août 2011

•

11 Août 2011 20 Août 2011

•

20 Août 2011 30 Août 2011
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LA SECURITE GENERALE
Dégagement des espaces - libre circulation
Mobilier ni plus, ni moins que le nombre de personnes présentes
Aucun fil électrique volant, ni sèche-cheveux branché et non rangé
Eviter toute permanence d'objet inflammable (guirlande. déco, polystyrène,...)
LA SECURITE & L’HYGIENE dans LA CUISINE
Hors temps de préparation des repas, les paillasses doivent être sèches (rien, aucun ustensile ou
vaisselle en train de sécher) - aucun torchon à vaisselle sur radiateur. aucun cendrier sur la paillasse;
la paillasse doit rester propre, voire désinfectée après chaque usage.
Différencier les espaces vaisselle sale // vaisselle propre.
Repas témoin : à hauteur de 100 g/plat/jour à conserver pendant 5 jours au frigo à cet usage.
Aucun placard ne doit rester ouvert.
Frigo : respecter le gradient de température du réfrigérateur (viande en haut, protégée ; fromages au
milieu ; légumes en bas)
Aucun mélange ou contact entre produits d’entretien et produits alimentaires.
Usage systématique des hottes
LA SECURITE & L’HYGIENE dans LES CHAMBRES
Rangement général de la chambre
Aucun matelas par terre
Les lits des enfants et des animateurs, propres et faits. Respecter l’espace entre les lits > ou = 60 cm
Fenêtres et volets solidement fermés (serrures) lors du sommeil de l'enfant (sieste et nuit)
Circuit linge propre // linge sale (séparé) - laver et désinfecter aussi les sols et protège-matelas.
Ni sac, ni valise visible ou encombrant (les ranger).

TOUJOURS, AVOIR EN TETE LA FIN DU SEJOUR ET L’ORGANISATION MATERIELLE DU DEPART.

€ LA VEILLE DU DEPART
La préparation du départ s’élabore dès la veille du départ.
La disponibilité du groupe est indispensable.
Inutile de vouloir changer les activités ou vouloir faire un pique-nique.
L’ensemble des équipements est alors réduit à son minimum, le reste retourne au dépôt.
Le ménage fait à fond, y compris l’intérieur des véhicules, marques sur les murs et sur les vitres.
Accélération du lavage (stopper le lavage à temps pour assurer son séchage).
Préparation des sacs de voyage, le vôtre également.

€ LE MATIN DU DEPART
Le linge est ventilé sur un trieur de linge que vous avez préparé la veille avant de vous coucher.
Un ou plusieurs sacs(s) étiquetés pour chaque cas.
Sac 1 € alèses, javellisées avant retrait
Sac 2 € linge de maison* sale sec
Sac 3 € duvets et oreillers sales et secs

Sac 4 € linge de maison sale humide, duvets et oreillers sales humides
(si possible, passer au sèche linge)
Sac 5 € linge de maison propre et sec, duvets et oreillers propres et secs,
(faire l’inventaire)

L’ensemble du linge de maison propre doit être sec et rangé.

* serviettes, gants de toilette, draps, torchons

Le linge humide des enfants, mis dans un sac plastique marqué « propre ou sale » dans le sac de l’enfant.

EN DEMONTANT UN CENTRE, VOUS PREPAREZ LE SEJOUR SUIVANT
Toujours faire le tour du bâtiment avant la montée dans le car et n’oubliez pas le traitement (médical) des enfants.

