
 

 

Journée Type à L’ENVOL 
 

 

7h30 : Lever des brocolis ninjas* (cf lexique de L’ENVOL) 

Il peut arriver que certains enfants soient réveillés avant l’horaire : invitez-les à s’installer 

tranquillement dans le salon lounge ou dans leur chambre avec des livres ou des petits jeux. Vous 

devez aller chercher vos Talkies Walkies pour la journée. 

Si vous êtes seul(e) à être prêt(e), mettez-vous dans l’interstice de la porte afin d’être visible par les 

autres bénévoles en train de se préparer (respect de la règle du 2 pour 1). Si vous avez besoin d’aide, 

n’hésitez pas à solliciter les bénévoles activités. 

 

 

8h : Lever des enfants et rangement des chambres 

A 8h, tous les bénévoles sont prêts et habillés pour le réveil des enfants. Vous pouvez mettre de la 

musique douce pour rendre le moment plus agréable. 

 

Vérifiez que tous les enfants se lavent et s’habillent, aidez les petits à s’habiller et se coiffer.  

 

Aidez les enfants à ranger leurs affaires et veillez à ce qu’ils fassent leur lit.  

Le service de nettoyage s’occupera du lavage des lavabos, du balayage dans les chambres, du 

nettoyage et lavage des douches et des toilettes. 

 

 

AVANT DE QUITTER LE DORTOIR : 

S’assurer que tous les enfants (et vous aussi, les bénévoles) soyez habillés de façon appropriée et 
équipés pour les activités qui ont lieu dans la matinée. 

● Si activités à l’extérieur :   

S’il fait froid : Prévoyez une tenue chaude ! (pulls, chaussures fermées, imperméables, etc.) 

S’il fait chaud : casquette, crème solaire, lunettes de soleil, etc.  

● GOURDES remplies pour chacun des enfants à chaque fin de repas. L’hydratation est 

primordiale pour tous les enfants (sauf avis médical contraire - cf fiche précautions) et 

pendant toute la durée du séjour. Ils doivent descendre de la chambre avec de l’eau. Des 

points d’eau sont disponibles sur tout le site. 

Au moment du départ du dortoir, un bénévole de chaque groupe de VQ reste pendant que les autres 
partent au petit déjeuner afin d’ouvrir les fenêtres et vérifier s’il y a des lits mouillés et si c’est le cas, 
changer les draps. 
 
En cas de pluie : avant de partir du dortoir ce bénévole FERME TOUTES LES FENÊTRES DE SON 
GROUPE. 
 

 

LINGE 

TOUJOURS utiliser des gants lorsque vous contrôlez et changez les draps. Les gants, les sacs plastiques 
et les étiquettes sont dans la chambre de stockage dans le dortoir. Les draps et linges mouillés des 
enfants se mettent dans des bacs distincts prévus à cet effet. Les draps mouillés se mettent dans un 



 

 

sac plastique dans un des bacs et les vêtements mouillés de l’enfant dans un autre sac plastique avec 
son nom, prénom et son numéro de groupe dans l’autre bac.  

 

 

8h15 – 8h30 : Passage au Château 

Les enfants arrivent en groupe de vie quotidienne au château, en fonction de leur horaire de passage, 

Veillez à respecter les horaires et à être attentifs aux appels de l’infirmière coordinatrice. 

Ils auront à leur disposition des jeux de société et des livres pour faciliter leur attente. Nous vous 

invitons à faire des petites chansons ou jeux avec eux afin de rendre ce moment encore plus agréable 

et surtout convivial. Non seulement pour les enfants qui reçoivent leur traitements/médicaments, 

mais aussi pour les enfants qui n’en n’ont pas encore. 

Il est important que ce moment soit partagé collectivement afin de ne pas isoler l’enfant qui doit 

prendre des traitements. 

 

 

8h30 : Petit-déjeuner 

Une fois que tout le monde est prêt, il est temps de prendre un bon petit déjeuner. Une fois terminé, 

vous retournez dans les chambres pour le brossage de dents et pour vérifier que les chambres (celles 

des enfants et les vôtres) sont en ordre. Vous remontez ensuite dans les chambres afin de faire le 

brossage des dents, et rangement de la chambre. 

 

 

10h – 12h : Activités du matin 

Avant les activités, veillez à ce que les enfants de votre groupe soient descendus avec la tenue 

adéquate pour l’activité. Pour chaque groupe, un membre de l’équipe VQ veillera à ce que chaque 

enfant ait sa gourde pour la matinée et le sac à dos VQ fourni pendant la formation pendant l’activité. 

 

Pendant l’activité, veillez à ce que chaque enfant s’hydrate bien. 
 

 

Pendant et à la fin des activités, il est important de prendre le temps de faire des retours relatifs aux 
progrès des enfants sur les défis qu’ils ont réalisés pendant la journée. Toujours partir d’exemples 
concrets :  
« Lucas, c’était super aujourd’hui à l’escalade quand tu as encouragé les autres. »  
« Laure, tu avais vraiment beaucoup de patience aujourd’hui pendant le tir à l’arc, tu as pris le temps 
de bien apprendre la bonne position de l’arc et grâce à cela, tu as réussi à tirer dans la cible ».  
Ses retours leur permettront de prendre conscience de toutes leurs capacités et d’augmenter leur 
estime d’eux-mêmes que ce soit dans le cadre d’une activité en groupe et/ou individuelle. 
 

 

 

12h : Rassemblement et passage au château pour les groupes de VQ qui en ont besoin. 

 

12h15 : Déjeuner  

Tous les participants, enfants et bénévoles inclus, doivent se laver les mains avant de passer à table. 

(des lavabos sont disponibles près du réfectoire) 



 

 

Tout le monde mange ensemble dans la grande salle à manger, et les tables sont réparties par 

groupe de vie quotidienne. 

 

 
 

● Veillez aux besoins particuliers de chaque enfant (Ex: Les allergies alimentaires, les restrictions 

alimentaires ou autres tels que le porc cf : Fiche précaution).  

● N’oubliez pas de couper la viande pour les enfants qui n’y arrivent pas et d’une manière 

discrète, dans le cas où ils ont des difficultés. 

● Les enfants ne sont pas autorisés à se promener seul ou à courir dans la salle à manger. 

● Surveillez et observez le comportement des enfants (NB : votre exemple sera suivi ! Vous 

aussi, mangez de tout ☺)  

● Assurez-vous que les enfants mangent correctement, et que ceux qui ont besoin d’un peu de 

temps, en disposent suffisamment pour terminer.  

● Soyez sensible au niveau de tolérance au bruit des enfants. Essayez de toujours maintenir une 

atmosphère agréable pendant les repas.  

● Une fois terminé, impliquez les enfants dans le nettoyage des tables et le débarrassage de 

leur plateau.  

● Dans le cas d’annonces faites par les responsables ou les bénévoles activités, assurez-vous 

toujours que les enfants se calment et qu’ils comprennent ce qui est dit. 

 

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 normalement 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 devant tous les autres enfants du camp. 

 
13h45-15h : Heure de repos/Heure de réunion 

Après le déjeuner et le JT, les enfants retournent dans leurs chambres où ils peuvent se reposer, passer 

une heure tranquille avant la reprise des activités. Mais, ils doivent rester obligatoirement 30min au 

calme sur leur lit avant d’aller voir les autres. 

Après 14h, ils pourront donc choisir de : 

● Soit continuer de dormir un peu  

● Soit faire des activités reposantes, comme écrire des lettres, lire, faires des dessins ou des jeux 

calmes dans les chambres de votre groupe de VQ en respectant le sommeil de chacun. 

 

A la fin de l’heure du repos, assurez-vous que tous les enfants soient prêts pour les activités de l’après-
midi (vêtements appropriés, vestes, crème solaire ...). 
Si un enfant est toujours endormi à la fin de l’heure de repos, respectez son rythme, prévenez les 
responsables, et en fonction de la situation, et de l’état de fatigue de l’enfant, 2 bénévoles restent 
avec lui pendant la continuité de sa sieste. Les bénévoles pourront se relayer via les responsables.  

 



 

 

Pendant l’heure de repos a lieu la réunion des bénévoles VQ (avec le responsable des bénévoles 

VQ). Un bénévole de chaque groupe de VQ y participe et prend des notes sur le cahier du groupe. Il 

est responsable d’informer le responsable des bénévoles de toutes situations concernant le groupe 

(fatigue, enthousiasme, soucis, etc...) et de transmettre les informations de la réunion aux autres 

bénévoles de son groupe. 

 

15h-17h : Activités de l’après midi 

Rassemblement dans la cour à 15h avant la reprise des activités.  

Un goûter sera entre à 16h et 17h pendant l’activité ! (après un lavage de mains       ) 

 

 

17h15 : Temps au dortoir  

Les enfants peuvent se reposer, se doucher, se changer, continuer de faire des activités calmes dans 

un des salons des autres groupes de VQ. 

 

18h30 : Rassemblement et passage au château  

Pour les groupes de VQ qui en ont besoin. 

 

19h Dîner 

On n’oublie pas le lavage des mains. 

Après le dîner et les éventuels passages au château, le groupe va directement à la veillée sans passer 

par le dortoir. Pour cette raison, si la veillée est prévue à l’extérieur, ou s’il y a un peu de vent, rappelez-

vous de prendre tous les pulls AVANT de partir pour le dîner. 

 

 

20h-21h30 Veillée (13-17) 

20h-21h Veillée (6-12) 

Les veillées sont différentes chaque soir, et sont préparées et animées par les bénévoles activités.  

Les enfants sont libres d’y participer ou d’observer. 

Toujours être présent pour essayer de les impliquer, sans trop les pousser, pour les aider à vivre la 

soirée et à se transporter dans l’univers et le déroulement de la veillée. 

 

 

21h30 Retour au dortoir (13-17) 

21h Retour au dortoir (6-12) 

 

Assurez-vous que tous les enfants reviennent calmes vers les chambres. Ils ont la possibilité de prendre 

une douche, de ranger le linge sale et le linge propre et de se brosser les dents avant d’aller discuter 

au chat.  

C’est aussi le moment idéal pour vérifier l’état de santé de tous. Nous vous recommandons de toujours 

signaler tout inconfort des enfants, même petits, tels que des maux de gorge, de sorte que vous pouvez 

vous référer directement aux princes et princesses à ce sujet. 

 

 

22h Chat (13-17) 



 

 

21h30 Chat (6-12) 

Le Chat est un moment crucial de la journée où les enfants peuvent discuter ensemble, se connaître 

les uns les autres, permettre également beaucoup d’autres échanges de point de vue des émotions et 

d’expériences souvent communes.  

Vous pouvez les préparer à la journée qui va venir et aux activités qui leur seront proposées le 

lendemain. Une liste de questions sera également mise à votre disposition afin d’adapter et de 

préparer au mieux ce moment de calme et de détente. 

L’objectif de ce moment est de discuter ensemble un peu de la journée. C’est un moment très 

important de la Thérapie Récréative, le moment de la réflexion. Encouragez les enfants à parler de leur 

journée, mais ne jamais forcer la parole. Faites attention que l’ambiance soit amicale afin de permettre 

aux enfants de s’exprimer librement.  

 

 

22h30 Dodo (13-17) 

22h Dodo (6-12) 

Avant d’aller dormir, assurez-vous d’avoir remis les talkies walkies à charger dans l’espace dédié. 

Et maintenant, tout le monde au lit afin de recharger les batteries pour le lendemain !  

Rassurez les enfants si besoin et aidez-le à trouver le sommeil.  

 

● Assurez-vous que les RIDEAUX soient bien fermés 

● Laissez la porte de la chambre des enfants et la vôtre légèrement ouverte  

● Installez des veilleuses aux enfants qui en font la demande et/ou à qui il est noté dans la fiche 

précaution qu’ils en ont besoin. Si vous en avez besoin, référez-vous au responsable VQ 

Tous les autres bénévoles peuvent profiter de quelques heures libres avant le couvre-feu ou décider 

d’aller se coucher.  

Pour la tranquillité de tous, il est important de respecter le silence et le rythme de chacun. 

 

0.00 Couvre-feu des bénévoles 

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

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 princes et princesses d’astreinte et les membres de l’équipe dorment à l’étage : en cas de besoin 

ou d’urgence il suffit donc de frapper à leur porte. 
 

Pendant la nuit laissez vos portes légèrement ouvertes. 

Si un enfant se réveille et vient vous voir dans votre chambre, n’hésitez pas à réveiller un collègue qui 

restera avec vous pour assurer la couverture 2 pour 1. 

 

En cas de soucis, réveillez la responsable. 

En cas de malaises ou de besoins de type médical, réveillez la/le prince.sse d’astreinte la nuit.  

 


