PROJET EDUCATIF

SKATECAMPS
SKATECLUB FERRET
FEEL ETHIK

DU 19 au 21 et du 23 au 25 octobre 2020
INTRODUCTION
Le SKATECLUB FERRET et FEELETHIK sont des associations loi 1901, affiliée à la
Fédération Française de Roller Sports, dont le but est de promouvoir la passion et les valeurs du
skateboard, pour tous, à travers diverses actions sportives et culturelles.
Ses actions s’adressent à tous, fille ou garçons, de 6 à 66 ans, avec des cours de
skateboard collectif hebdomadaires, des stages de perfectionnement, des cycles d’initiation en milieu
scolaire sur les T.A.P., des compétitions,...
Ce projet éducatif permet de comprendre les objectifs du «skate camp» en
présentant ses objectifs éducatifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
I)Les objectifs éducatifs
a) La vie en collectivité
Le premier objectif de notre centre est de permettre à nos jeunes d'apprendre à vivre
ensemble et cela passe par l'acceptation des règles imposées par toute vie en collectivité.
Les priorités :
Favoriser la socialisation,
l'échange, l'autonomie
Apprendre à respecter les règles communes
Le respect des adultes et des autres jeunes qui l'entourent
Insister sur les valeurs telles que la solidarité, la fraternité...
Être intransigeant concernant les comportements non conformes aux règles de fonctionnement
Notre centre d'accueil doit être un lieu d'apprentissage à la vie en collectivité et nous croyons
beaucoup sur les vertus du sport pour atteindre ces objectifs en insistant tout particulièrement sur
l'esprit de groupe.
b) L’enfant au centre de la structure
Le jeune doit être situé au centre de notre action éducative c'est pourquoi ,il doit être acteur de son
séjour dans l’activité skateboard, mais aussi nous prévoyons des temps d'échange ou il peut exprimer
ses idées.
Les priorités :
Répondre aux besoins spécifiques de chacun d'entre eux
Écouter et apprendre à écouter l'autre
Les jeunes ont au sein de notre camp le droit à la parole, que ce soit lors de discussion de groupe ou
avec les animateurs.
c) Un lieu de vie agréable
Nous avons sélectionné un gîte agréable et pratique afin que les jeunes se sentent dans un cadre
propre à leur épanouissement, un lieu qu'ils aiment fréquenter, mais aussi un lieu qu'ils aiment
respecter.
Les priorités :
Le délimiter par mesure de sécurité
L'ouvrir vers l'extérieur

Apprendre aux jeunes à le respecter
Il doit à cet effet être à l'image du groupe de jeunes que nous encadrons et nous leur laissons le loisir
de se l'approprier selon des règles acceptées de tous.
d) Une activité spécifique : le skateboard
Nous souhaitons offrir tous les jours l’activité de prédilection afin de répondre aux demandes
des jeunes. Ainsi le matin et/ou l’après-midi seront consacré à la pratique du skateboard.
La priorité est de proposer une activité :
Développant les apprentissages moteurs
Permettant à chacun de progresser à son rythme dans le cadre de l'activité spécifique
Sur le site, mais également à l'extérieur (piscine détente et skatepark)
Sécurisée
Permettant l'échange à travers des débats sur des thèmes entourant la pratique sportive (champion,
technique, dopage,nutrition...) ou notre société (l'environnement...)
e) La vie quotidienne
La vie quotidienne est un moment privilégiée au sein de notre gîte, car il permet à notre
équipe de se rapprocher des jeunes pour les écouter et les voir s'exprimer dans un autre cadre que
celui des activités.
Il est important que l'équipe d'encadrement organise des activités de temps calme. Nous
insistons sur la participation de l'enfant aux taches de la vie quotidienne (vaisselle, rangement,
nettoyage de sa chambre, c'est pour nos associations un principe fondamental et nos animateurs ont
tout loisir de créer un roulement juste et efficace dans la réalisation des tâches).
Nos priorités :
Proposer des activités pendant ces moments de vie quotidienne
Échanger, dialoguer
Rechercher l'autonomie de l'enfant (prise de décision, prise d'initiative...) et l'encourager
Proposer des activités calmes et de détente lorsque cela s'en fait ressentir
Faire participer l'enfant aux taches de la vie quotidienne
f)

Le contact avec les parents

Dès l'inscription jusqu'au début du séjour, les parents reçoivent les informations nécessaires
et nous restons à leur disposition pour répondre aux différentes questions qu'ils peuvent se poser et
surtout les rassurer. Pendant le séjour, les jeunes peuvent téléphoner à leurs parents chaque jour
quand ils le souhaitent .
2) Les moyens mis en places
a) L’encadrement
Les moniteurs de skateboard/ assistants logistique

 Enzo Trân titularr  dt CQP Sklirbolr d
Théophaur Brtulr d titularr  dt CQP sklirbolr d
b) Les locaux
Les locaux d’hébergement se trouvent au gîte Bourthaire à Arancou. Ce lieu fait parti de la
liste des bâtiments déclarés auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’acceuil d’enfants
et ses habilités par la commission départementale de sécurité.
À mi-chemin entre Saint-Jacques de Compostelle et Paris, le gîte de Bourthaïre, créé par la commune
d’Arancou, est devenu un véritable relais pour les pèlerins, mais pas seulement.
Aménagé dans une ancienne ferme du XIIIème siècle, le gîte, aujourd’hui ouvert à tous, toute l’année,

dispose d’une capacité d’accueil de 35 personnes, en individuel ou en groupe (séminaires,
associations, clubs, évènements familiaux etc…). Il est équipé d’une connexion WI-FI.
Nous veillerons bien sûr à harmoniser les répartitions des jeunes dans les chambres, et
cuisinerons ensemble les repas.
c) Les destinations
La principale activité du camp est le skateboard , pour insister sur la découverte des différents
skateparks , nous avons prévu comme destinations : Skateparks : Mimizan , Vielle st girons , st Martin
de Seignanx, Cambo les bains , Saint jean de Luz , Bayonne , Tarnos , Labenne , Capbreton ,
Benesse Maremne , Saubion , Seignosse
d) Le matériel
Les jeunes viennent avec leur propre matériel de skateboard (skateboard, casque, chaussure)
, le Skateclub ferret et Feel ethik pourront éventuellement en mettre à disposition s’il venait à être
cassé (skateboard ou casque).
L’association met également à disposition du matériel plus général pour les temps de repos.
Le matériel:
Skateboards et casques
Jeux de société, ballon, carrom,...
Ordinateurs
Un inventaire est effectué par le directeur en début et fin de séjour en présence des animateurs et des
enfants.
e) Journée type
8h: réveil
8h30: petit déjeuner
9h30 à 12h: Skateboard
12h à 13h: repas
13h à 15h30: Skateboard
15h30 à 16h: Goûter
16h à 18h30 :Skateboard
18h30: douche, rangement chambre et minibus.
19h à 20h: préparation des repas
20h à 21h: repas
21h à 22h: veillés, jeux de société, vidéos de skateboard,...
22h30: coucher
Les journées seront ajustées de la sorte au maximum car nous devons prendre en
compte la météo (pluie, canicule,...) ou la fatigue des enfants
f)

Le tarif

280 € / camp
g) Inscriptions
Pour inscrire votre enfant merci de nous contacter à
Par mail à : skateclubferret@gmail.com
feelethik@gmail.com
Par Téléphone au : 06 66 78 14 34 (Théo)
06 64 32 24 08 (Enzo)

h) L’évaluation
Nous évaluons nos séjours et donc l'impact de notre action selon deux critères :
Quantitatif : fréquentation, régularité, participation, réinscription pour un prochain séjour.
Qualitatif : évaluation des enfants, évaluation de l'encadrement, retour des parents
L'évaluation par les enfants et l’équipe d’encadrement est réalisée à la fin du séjour sur le site et nous
rencontrons les parents qui le souhaitent, où nous communiquons par téléphone, ce qui nous permet
d'échanger.

