
ENCADREMENT:
- formé  ACTEURS DE LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION DU COVID-19
-  tous titulaires du PSC1 ou l’AFPS (premiers secours). 

Application des mesures en vigueur et suivi des évolutions.

AFFICHAGE ET FORMATION : Au début du séjour, les gestes 
barrières et les règles sanitaires seront rappelées aux 
jeunes afin qu’ils deviennent automatiques. Un affichage 
concernant les gestes barrières sera disposé sur le camp.

TRANSPORT : Les jeunes pourront prendre les transports et notam-
ment se déplacer en minibus. Le masque sera alors obligatoire lors 
du trajet. Les enfants se désinfecteront les mains en montant et en 
descendant des transports. Les ceintures, poignées, éléments plas-
tiques des véhicules seront désinfectés chaque jour d’utilisation. 

HÉBERGEMENT : Nous ajouterons suffisamment de 
tentes pour garantir les distances sanitaires recom-
mandées et les couchages seront organisés tête-bêche- 
Les tentes seront aérées 15 minutes - 3 fois par jour.  

ACTIVITÉS : L’ensemble des protocoles des ACM seront appliqués 
et ceux des activités physiques et sportives qui seront proposées.

FICHE SANITAIRE DE LIAISON : le parent ou le responsable légal 
du jeune devra remettre avec le dossier d’inscription cette fiche.

6 séjours en camp

2 sites au coeur du 28

Renseignements et Inscriptions:

5 jours et 4 nuits en tente

L'ÉTÉ 2020 

De 1 1 ans à 13 ans né(e) en 2007-2008-2009

Du 20 juillet au 28 août

Châteaudun & Fontaine-Simon

Encadrés par des profesionnels 

ÉTÉ 2020
Réveille ta nature !

Sportif(ve) écoresponsable 
au coeur du 28 

PROTOCOLE SANITAIRE AVEC 

Site Internet PSL28



Profession Sport Animation Jeunesse 28 est une 
association à but non-lucratif créée en 1991 à l’initiative 
de la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports 
avec le soutien du Conseil départemental d’Eure-et-Loir. 
E l le  v ise  à  concevoir ,  coordonner ,  organiser  et 
encadrer toute action susceptible d’animer les territoires 
et de contribuer au développement des activités physiques 
et sportives en Eure-et-Loir et notamment en milieu rural.
Agréments  :  Sport - Jeunesse et d’éducation populaire - Académique
Secteurs : Sport - Education - Animation - Santé - Formation

ÉTÉ 2020 - LES SÉJOURS : 
COLOS APPRENANTES INFORMATIONS/ RENSEIGNEMENTS

La prise en charge par l’Etat est destinée aux publics 
prioritaires (jeunes en QPV,  zones rurales enclavées, en situa-
tion de handicap, bénéficiaires ASE, jeunes de personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire, en perte du l ien 
scolaire ,  en  fami l le  isolée  ou  monoparentale  ou  en       si-
tuation socio-économique difficile). Nous contacter pour vérifier  
votre  éligibilité à  cette  aide pouvant allant de 400 € à 500 €.

Votre collectivité ou CCAS peut prendre en charge une 
partie du coût du séjour, si convention avec l’Etat.
Les séjours peuvent être éligibles aux bons de la CAF 
28,  qui a validé le soutien aux séjours de 4 nuits.

Inscriptions UNIQUEMENT via le site internet PSL28
h t t p s : / / e u r e - e t - l o i r . p r o f e s s i o n - s p o r t - l o i s i r s . f r
Renseignements par mail : psaj28@gmail.com

sportif(ve) éco-responsable au coeur du 28 
PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR

PSL28 propose dans le cadre des vacances apprenantes, 
6 séjours en camp, pour des jeunes 
de   11 à 13 ans ( né-e-s en 2007 - 2008 - 2009).
Les séjours se composent de 5 jours et 4 nuits sous tente, et 
chaque camp accueillera 10 jeunes qui seront encadrés par 
l’équipe PSL28,  des professionnels de l’animation et du sport.
Les camps auront lieu sur deux sites différents.

Le programme d’activités s’organisera autour des 
activités physiques et sportives, de la vie de camp et du vivre 
ensemble dans la recherche d’une démarche écoresponsable.
Dans le  respect  du  rythme des  jeunes ,  nous 
proposons lors de cette aventure humaine de 
pratiquer,  d’échanger,  d’établir ,  d’apprendre, 
d’accepter et d’ajuster les règles de la vie en collectivité.
«Il va y avoir du sport, mais surtout une vie de 
groupe construite autour de savoirs retrouvées, 
de  savoir-faire recherchés et de savoir-être révélés !

Fontaine-Simon (28)
20/24 & 27/31 juillet - 17/21 & 24/28 août

Châteaudun (28) 
 3/7 août & 10/14 août

Activités physiques, Visites culturelles, Jeux collectifs, 
Quizz,  Course d’orientation, Biathlon, Run Nature, Canoé, 
Escape game, Piscine, Accrobranche, Téleski nautique ... 
(liste non contractuelle - selon les sites  - susceptibles d’évoluer selon 
les conditions climatiques, réglementaires et les besoins pédagogiques).

AU PROGRAMME :

DES VACANCES RÉCRÉATIVES, LUDIQUES ET ÉDUCATIVES !

Nombre de places ouvertes : 10 
Tarifs : 575€ Séjours éligibles aux aides
* Selon les critères de l’Etat / 
Collectivités / CAF / ANCV /CE-CSE .

Des temps libres et des veillées feront également par-
tie du programme. Enfin, les repas seront des temps 
d’entraide et de partage et seront pris de façon collective.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

Préfecture - DDCSPP- DSDEN - Conseil départemental 28 - ADRT28 - 
CAF28  - Association   des  maires d’Eure  et  Loir - CDOS28 -  VIA28...

PARTENARIAT DÉPARTEMENTAL :

Collectivités locales - Commerçants locaux - 
Structures d’activités sportives et culturelles...

PARTENARIAT LOCAL :


