
 

Journée Type – Bénévole Activités 
 

8h00 : Lever des bénévoles 

Les bénévoles activités peuvent aller faire un tour au lounge où certains enfants sont déjà présents. Le 
lounge est une petite salle de jeux, avec des activités calmes mises à disposition des enfants, comme 
des livres, des bandes dessinées, des puzzles et des jeux de société. Cette visite permet de passer un 
moment sympathique et tranquille avec les enfants.   
  
Les bénévoles activités sont rattachés à un groupe d’enfants durant tout le séjour. Cela veut dire qu’ils 
peuvent prendre les repas avec ce groupe, qu’ils pourront participer à un tchat*(cf lexique de L’ENVOL) 
dans la semaine, et pourront prendre du temps hors de leurs activités ou de leur temps de préparation 
pour venir accompagner ce groupe et épauler les bénévoles VQ qui y sont rattachés. 

  

8h30 : Petit-déjeuner 

Les bénévoles activités peuvent prendre leur petit-déjeuner avec les enfants de leur groupe. Il y a 
d’ailleurs de grandes chances qu’ils vous réclament ! 

 
9h : Fin du petit déjeuner, dernières préparations 

Après le petit-déjeuner, les bénévoles activités ont le temps de terminer la préparation de leur activité 
du matin, qui commence à 10h. 

L’installation de l’activité implique de mettre le matériel à disposition dans les salles d’activité, de 
vérifier qu’elles sont propres et bien rangées, et surtout de vérifier qu’aucun élément dangereux n’est 
laissé à disposition des enfants (comme des cutters sur la table par exemple, ou des câbles au sol qui 
pourraient les faire trébucher). Les bénévoles activités doivent veiller à maintenir le matériel en bon 
état, le ranger avec soin et faire remonter l’information au responsable des activités lorsqu’un matériel 
est absent ou endommagé. 

 

10h - 12h : Activités du matin 

Les enfants et leurs bénévoles VQ rejoignent les bénévoles activités dans leur salle d’activité dédiée.  

Si besoin, les bénévoles activités peuvent compter sur le responsable des activités et sur le soutien des 
bénévoles VQ. Au début de chaque activité, il est important de se présenter, de présenter le 
programme et de parler des règles qui vont cadrer l’activité. Plus le cadre est clair, plus l’activité a des 
chances de bien se dérouler.  

Pour les groupes d’enfants plus jeunes, on ajoutera des éléments d’imaginaires, comme une histoire 
féerique autour de l’activité et pourquoi pas se présenter en tant que personnage. L’important est de 
veiller à ce que chaque enfant progresse sur lui-même, qu’il s’amuse et que vous vous amusiez aussi.  

A la fin de l’activité, il est essentiel d’avoir le retour des enfants. Cela peut prendre plusieurs formes, 
comme un panier à smileys, une petite carte météo des émotions, des pouces levés les yeux fermés 
etc… Vous devrez consigner ces retours pour en faire état dans l’évaluation de votre activité que vous 
devrez rendre en fin de séjour.  

Enfin, il est important que vous fassiez participer les enfants au rangement ! 



 

Une fois les enfants sortis, on prendra soin de ranger le matériel et de garder sa salle propre. 
 

12h15 : Déjeuner  

Tous les participants, enfants et bénévoles inclus doivent se laver les mains avant de passer à table. 
A nouveau, les bénévoles activités sont invités à partager leurs temps de repas avec les enfants de leur 
groupe. 

  
Restrictions alimentaires vous concernant : 

Tous les besoins spéciaux concernant les régimes alimentaires ont déjà été communiqués au staff : 
dans le cas d’autres demandes spécifiques, avertissez simplement le responsable du séjour. 

 

13h15 ou 19h45 : Le Journal Télévisé 

Les enfants ont terminé de manger. Ils peuvent donc aller s’installer dans la salle de diffusion de Journal 
Télévisé. Le JT est préparé par un groupe d’enfants dont le programme sera diffusé en direct ou non 
devant tous les autres enfants du séjour.  

 

13h45 – 14h50 : Temps de repos 

Après le déjeuner, les enfants retournent dans leurs chambres où ils peuvent se reposer et passer un 
moment tranquille avant la reprise des activités. 

Les bénévoles activités peuvent finir l’installation de leur activité et éventuellement donner un coup 
de main aux bénévoles VQ. 

 

15h00-17h00 : Activités de l’après-midi 

La même chose que les activités du matin. Un goûter sera donné aux enfants lors de la pause entre 
16h et 17h par la responsable des VQ. 

  

17h00 : Préparation de la veillée  

Les bénévoles activités se retrouvent tous ensemble pour créer la veillée du soir. La répartition, 
l’explication et l’organisation auront été vues la veille, il s’agit maintenant de la fabriquer. 

 

Entre 17h et 19h 

Il sera prévu un temps d’installation et de préparation avec le responsable des activités.  
 

20h – 21h00 : Veillée 

A la fin de la veillée, on met en place un retour au calme comme une chanson ou un conte et les enfants 
rejoignent tranquillement leur dortoir. 

S’il y a des adolescents de 13 à 17 ans pendant le séjour, ils auront droit à une demi-heure de plus, où 
on leur proposera un dernier jeu. A la fin de la veillée, les bénévoles Activités sont invités à ranger la 
salle de veillée. 



 

 
  

21h – 21h30 : Rangement de la salle de veillée 

Les bénévoles Activités doivent ranger la salle et la remettre au propre. 

  

21h30 : Réunion 

La réunion du soir permet de faire un retour sur la journée et surtout de mettre en place la veillée du 
lendemain. Chaque bénévole Activité est libre de proposer des idées d’animation. 

 

22h : Temps libre ou Champignon Ninja (cf lexique de L’ENVOL) 

S’il n’est pas champignon ninja, le bénévole peut disposer de son temps comme il l’entend, se reposer 
en salle des bénévoles, discuter, manger un morceau, téléphoner (mais pas dans les chambres) etc… 
et évidemment aller se coucher. Pour la tranquillité de tous, il est important de respecter le silence, et 
le rythme de chacun, de ne pas faire claquer les portes, n de discuter dans les couloirs dès que les 
enfants sont dans les chambres. 

 

Minuit Couvre-feu des bénévoles 

A MINUIT, les portes du bâtiment sont fermées à clé par le staff.. 

Tous les bénévoles doivent être au dortoir et autant que possible déjà dans leur chambre.  

Faites très attention au bruit (douches, portes, etc.) pour ne pas réveiller les enfants et les autres 

bénévoles qui dorment déjà. 

 

Pendant la nuit 

Les infirmières et un des responsables dorment à l’étage : en cas de besoin ou d’urgence il suffit donc 
de frapper à leur porte. 

 


