PROJET PEDAGOGIQUE
ASSOCIATIONS
SKATECLUB FERRET & FEEL ETHIK

SKATECAMP du 19 au 21 octobre et du 23 au
25 octobre.

SOMMAIRE
1 - INTRODUCTION DU PROJET
2 - DECOUVERTE DE SOI
- Activtt sportie et de dtcouierte.
- Pendant les sessvons skateboard.
3 - LE MATERIEL ET LES EQUIPEMENTS
- Les nvieaux d’apttudes.
- Les skateparks.
- Apprentssaae de la responsabvlvtt et de la cvtoyennett.
4 - DECOUVERTE DES AUTRES PAR
- L’apprentssaae de la ive collectie.
- Le respect des autres.
- Le respect du mattrvel.
5 - DANS UN CADRE SECURITAIRE
- L’hyavène.
- Le suviv mtdvcal.
- La restauraton.
- Les vnterdvts.
6 - L’ENCADREMENT
- Le dvrecteur du stjour.
- Les monvteurs de skateboard.
7 - DANS LE CENTRE
- Htberaement et respect des rèales

1-INTRODUCTION DU PROJET
Dans la contnnuit des duftéenis péojeis de nos clnbs, oniée la péatine de nos chèées
planches à éonletes, nons avons pn éemaéineé nne foéie envue de peéfectonnemeni, ei
apéès les siages, ce stjoné se fausaui dtsuéeé, paé nn pnbluc aveéti ei dtsuéenx d’en appéendée
plns.
Avec ei sans le skaieboaéd, iani sné la vue en collectvuit, ine sné le dtveloppemeni
peésonnel, les ihèmes péuncupanx aboédts seéoni, l’anionomue, le éespeci, la socualusaton .
Nons péuvultguons :
-La proaressvon technvque dans la pratque.
- L’tpanouvssement physvque et moral de l’enfant au sevn d’un aroupe.
- La prvse de conscvence de son corps.
Noiée objectf péuncupal esi de éendée les jennes skaienés acienés de lené péogéessuon ei cecu
dans nne ambuance convuvuale. Poné ateundée cei objectf, nons appoéions des conseuls
iechnuines dans nne dtmaéche inu péend en compie la noton de stcnéuit, la
geston/confiance en sou, ioni en appéenani à gtéeé la vue en collectvuit.
Les assocuatons soni aflutes à la Ftdtéaton Féançause de Rolleé ei Skaieboaéd.
Une tinupe ptdagoguine duplômte ei exptéumenite esi en place. Elle péopose nn
péogéamme inu consusie à tvolneé dans les meullenés skaiepaéks mnnucupanx
dans nn seciené gtogéaphuine allani de Savnt jean de Luz à Mvmvzan
Tonie l’tinupe veulleéa an bon dtéonlemeni dn stjoné :
- En s’adaptant et en répondant aux problèmes inhérents à la pratiue du skateboard
(conseils techniiues et pratiues, sécurité dans les skateparks ,parades,bonne utlisaton des
infrastructures)
- En étant disponible à tout moment afn d’avoir une atenton permanente dans la vie
collectve, tout en favorisant la communicaton pour remédier aux problèmes éventuels.
Le logemeni esi udtalemeni plact paé éappoéi an péogéamme ine nons péoposons ei à
l’efectf de nos stjonés.
Cela nons peémei de étaluseé nn iéavaul de inaluit.
Nons sonhauions péoposeé anx enfanis des vacances éuches en dtconveéies, eniée copauns,
ioni en péatinani jonénaluèéemeni lené actvuit spoétve favoéuie, sans espéui de compttton
oniéancueé ei dans le éespeci de chacnn.

2 - DECOUVERTE DE SOI
Dans les actvuits spoétves ei de dtconveéie.
Le conienn dn stjoné se compose essentellemeni de skaieboaéd. Plongt an cœné dn Pays
Basine nons aboédons anssu nn aspeci cnlinéel, husioéuine ei gtogéaphuine...
Nons iâcheéons d’appoéieé anx skaienés nn volnme jonénalueé de dtpenses physuines sné des
skaiepaéks ionjonés duftéenis.
Le stjoné ne seéa pas nne compttton jonénaluèée, maus nn paéconés d’obsiacles ine le
géonpe féanchuéa collectvemeni. Poné cela, chacnn seéa aciené de son stjoné ei devéa iéonveé
les étponses anx péoblèmes inu se poseni à lnu, avec ionjonés le sonten de l’tinupe
d’encadéemeni.
Noiée bni an iéaveés dn skaieboaéd, esi l’tpanonussemeni des enfanis ei adolescenis, poné
inu, on l’espèée seéa enéuchui de nonvelles comptiences moiéuces, physuine, moéales ei
cnlinéelles.
Nons skaions ions les jonés, envuéon 5 henées, matns ei apéès-mudu, sné les unsiallatons
spoétves pétvnes à cei efei. Un compoéiemeni exemplauée seéa demandt, appéus ei exugt
sné les skaiepaéks, poné la stcnéuit de ions, ei poné le bon dtéonlemeni de la péatine.
Chaine sessuon de skaie commence paé nn tchanfemeni de 20mn inu a anssu poné bni de
dtconvéué chaine nonvean skaiepaék avec ses paétcnlaéuits ei se ieémune paé des
ttéemenis. An cœné de la sessuon des momenis de panse soni exugts poné se éavuiaulleé ei
bouée à l’ombée. Pendani la dnéte de skaie le poéi dn casine esi oblugaiouée ei d’aniées
moyens de péoiectons condes, genonx, pougneis) soni conseullts .
Tonie la logustine ntcessauée à ce iype de jonéntes seéa pétsenie afin ine le stjoné se
dtéonle dans les meullenées condutons. Une iéonsse de péemueé soun ei les docnmenis
sanuiauées des enfanis snuvéons ionie l’tinupe en peémanence, aunsu ine les nnmtéos de
itltphones des seconés, des mtdecuns, des hôpuianx ei des paéenis, en cas d’négence.
La étnnuon dn péemueé soué peémetéa non senlemeni de péendée coniaci avec l’tinupe maus
anssu d’tvalneé les atenies de chacnn ei de s’adapieé à lenés péoposutons, ioni en éesiani
fidèle à nos ambuton

Pendani les sessuons skaieboaéds
Le dtéonlemeni des stances doui se fauée selon nn cnésns unduspensable poné assnéeé la
stcnéuit.

On peni cuieé les pounis péuncupanx des sessuons de skaieboaéd :
Nons éegéonpons nos afauées an même endéoui ei nons unsiallons des paéasols inand ul n’y a
pas d’endéouis ombéagts. Chacnn doui avoué éemplu sa bonieulle d’ean on sa gonéde avani
chaine sessuon.
-Béuefing avani chaine actvuit poné exposeé les atenies jonénaluèées ine nons avons ei les
éègles de stcnéuit, en foncton des skaiepaéks où nons nons iéonvons. Le poéi dn casine esi
oblugaiouée, en ionies cuéconsiances, dès loés ine l’enfani esi sné son skaieboaéd.
- Inspecton de chaine skaiepaék paé le monuiené dès son aééuvte afin de gaéanté des éusines
tveninels modnles endommagts, bous dtitéuoét, béus de veéée, eic ...)
-Echanfemeni ei Inspecton de chaine skaiepaék de la paéi des enfanis poné s’habuineé anx
nonveanx modnles.
-Loés de la péatine pendani la sessuon ul y anéa des conseuls iechnuines, des exeécuces mus en
place .
-Etéemenis ei éeioné an calme.
Chacnne des consugnes ine nons foémnlons poncinellemeni anx jennes ne soni
ceéiaunemeni pas anodunes ei uls devéoni en ienué le plns géand compie.

3 - LE MATERIEL ET LES EQUIPEMENTS
Chacnn doui avoué son péopée maitéuel ei celnu-cu doui êiée en bon tiai de fonctonnemeni !
La planche de skaie ei les chanssnées devéoni êiée adapites à la péatine dn skaieboaéd. Le
poéi dn casine esi oblugaiouée aniées péoiectons conseulltes).
Pétvoué nn sac à dos, de inou se convéué la iêie, nn KWAY on pnll chand, céème solauée, lnnete
de soleul, nn pen d’aégeni de poche, gonéde , caéie udentit eic...
Les nuveanx d’aptindes.
Nons péoposons des stjonés de peéfectonnemeni sptcualusts Skaieboaéd. Le nuvean va de
moyen à expeéi. Poné paétcupeé l’enfani doui posstdeé les bases dn skaieboaéd.
Il doui savoué se dtplaceé, s’aééêieé, se éeionéneé kuck inén), descendée ei monieé nne conébe
ei/on nn plan unclunt, s’tleveé c’esi-à-duée fauée nn ollue poné monieé nn iéotoué paé
exemple.)
Nons demandons à ce ine l’enfani soui dtjà nn munumnm anionome sné son skaie. Nons ne
fausons pas d’unutaton poné les dtbnianis !

Les Skaiepaéks.

Le nombée de skaiepaéks dans cete étguon ne cesse d’angmenieé, ei péopose aunsu
nne duveésuit umpoéianie des unféasiéncinées, modnles, bowls, éampes, eic...
Voucu les péuncupales destnatons : Sevanosse (constructon rtcente) , Mvmvzan, Savnt jean
de luz, Bvarrvtz, Savnt Martn de Sevananx, Cambos les bavns, Labenne , Tarnos, Bayonne ,
Cap breton, Vveu-Boucau-Les-Bavns ,Vvelle-Savnt-Gvrons , Saubvon , Benesse Maremne .

Appéentssage de la éesponsabuluit ei de la cuioyenneit.
L’appéentssage de la éesponsabuluit ei de la cuioyenneit se faui ioni an long dn stjoné, à
chaine fous in’nn choux se pétsenie. ex : J’aude à dtbaééasseé la iable on je vaus vuie dans ma
chambée ? nn copaun s’esi faui mal, in’esi-ce ine je faus ?)
Il y a ioniefous, des momenis foéis on celle-cu esi plns engagte. Buen tconieé ionies les
consugnes loés des iéajeis en vthucnle, udem dans les actvuits spoétves, maus anssu dans la
geston peésonnelle de sa péogéessuon ei de son dtveloppemeni. Il ne fani pas vuseé iéop hani
iéop vuie. Chacnn devéa êiée conscueni ine son compoéiemeni anéa des étpeécnssuons plns
on mouns umpoéianies sné la inaluit dn stjoné. Anssu les péuses de éusines iéop tlevtes
penveni engendéeé de lonédes constinences poné son unitgéuit physuine.
Atenton, ceéiaunes de nos éecommandatons soni non ntgocuables ei l’exclnsuon ummtduaie
seéa la étponse anx péoblèmes géave d’alcool ei de déogne. Poné le iabac ei selon l’âge,
confoémtmeni à la lou en vugnené, nn coun devani le ceniée esi amtnagt poné la panse
cugaéete, sans abns ei noiammeni apéès le éepas.

4 - DECOUVERTE DES AUTRES PAR
L’apprentssaae de la ive collectie.
La vue collectve esi poné ceéiauns de nos siaguauées nne nonveanit dans la mesnée où elle ne
éessemble pas à celle de la cellnle famuluale. Ce peni êiée le fils on la fille nnuine inu cohabuie
poné la péemuèée fous avec nn jenne de son âge. La vue collectve se manufesie an seun même
dn géonpe dnéani ioni le stjoné. C’esi le momeni où l’on céouse les udtes, les opunuons, où l’on
conféonie ses ceétindes à celles des aniées. Chaine momeni de la jonénte esi péopuce à la
duscnssuon. C’esi anssu an conés de ces momenis ine la noton de lumuie appaéaîi. La vue
collectve esi an seun même dn géonpe en actvuit. Le plns foéi doui êiée an seévuce dn plns
fauble ei la connuvence unsianéte peémei à l’ensemble dn géonpe d’avanceé comme nn senl ei
non pas comme nn conglomtéai d’unduvudns. Poné ce inu esi des éelatons passuonnelles eniée
denx peésonnes, nons ne ponvons pas les unieéduée, maus plniôi êiée lené conseulleé dans le
éespeci des lous en vugnené ei des éègles unieénes.

Le respect des autres.

Le éespeci des aniées se manufesie en péemueé luen paé la poluiesse des jennes veés l’tinupe
d’encadéemeni, le peésonnel dn ceniée, les aniées jennes maus anssu eniée enx. C’esi le
langage employt, le ion ei la manuèée d’êiée inu se douveni d’êiée coééecis.
Le éespeci s’appluine anssu à l’envuéonnemeni, foéêis, locanx, vthucnles, skaiepaéks. Maus
anssu anx jennes inu s’y iéonveni, an gens de la étguon ei lenés paétcnlaéuits.
Le respect du mattrvel
Le éespeci dn maitéuel commence paé celnu de ses péopées buens. C’esi savoué êiée vugulani
poné se péoitgeé des ieniatons de ceéiauns noiammeni poné les itltphones poéiables,
aégeni de poche... Le duéeciené ei son tinupe ne sanéaui assnmeé nne inelconine
éesponsabuluit en cas de vol on de peéie.
Poné éemtdueé à ce péoblème nn luen seéa à la dusposuton de chacnn poné y fauée gaédeé ses
buens. Le éespeci des locanx d’accneul, des chambées elles douveni êiée éangtes ions les
jonés), dn bns feéa ine le stjoné seéa plns agétable poné ioni le monde. Nons ne paéions pas
skaieé iani ine les chambées ne soni pas éangtes, balaytes ei ine les luis soueni fauis. En cas
de dtgéadaton lute à nn compoéiemeni unadtinai, la facinée seéa envoyte anx paéenis ei
nne demande de éembonésemeni seéa fauie.
Le éespeci dn maitéuel spoétf esi anssu umpoéiani aunsu ine son mode d’ntlusaton.

5 - DANS UN CADRE SECURITAIRE
L’hyavène
L’hyguène doui éesieé noiée pétoccnpaton consianie, dans noiée vue de ions les jonés maus
anssu en snéveullani les habuindes de chacnn. Il y a en luen de vtéufieé la fétinence des péuses
de donches, l’nsage de béosses à denis.
Le péoblème des éègles des jennes filles doui êiée tvoint avec la plns géande coééecton.

Le suviv mtdvcal
Le snuvu mtducal des siaguauées commence paé la étcepton des fiches sanuiauées de luausons .
Les monuienés duplômts soni tinlauées dn PSC1. La iéonsse de péemueés seconés esi complèie
selon les éecommandatons annnelles fonénues paé Jennesse ei Spoéis. Cete iéonsse de
péemueés seconés ei les docnmenis sanuiauées des enfanis snuvéoni ionie l’tinupe en
peémanence là où uls se iéonveni, aunsu ine les nnmtéos de itltphones des seconés , des
mtdecuns, des hôpuianx ei des paéenis à pétvenué en cas d’négence .
Les enfanis aééuvani avec nn iéauiemeni pétalablemeni péescéui douveni nons en unfoémeé en
aééuvani an camp, su la famulle ne l’a pas dtjà faui loés de l’unscéupton.

La restauraton
La éesianéaton se veni vaéut, tinulubéte ei adapite à nne popnlaton de jennes spoétfs.
Nons unsusions sné le faui de mangeé fénuis ei ltgnmes de sauson. En paétcupani à l’tlaboéaton
ei/on muse en place des éepas, les adolescenis penveni passeé nn cap psychologuine sné ces
alumenis in’uls bondeni gtntéalemeni.
Nous prtienvr en cas de repas sptcvaux(sans porc , itattarven...)
Ceéiauns adolescenis en pleune céoussance, inu foni dn spoéi ions les jonés oni besoun de
s’alumenieé en plns des éepas . Ils penveni venué avec des baéées tneégttines
snppltmeniauées on en acheieé loés de nos aééêis en magasuns.

Les vnterdvts.
Les snbsiances duies péohubtes comme le hachusch, l’heébe on aniées déognes soni
ioialemeni unieéduies à la consommaton ei à la venie. Le éesponsable de siage metéa en
place la péoctdnée habuinelle en cas de péoblèmes : appel anx paéenis , éeioné an domucule
voué appel à la gendaémeéue.
Une atinde laxusie seéaui unadtinaie caé elle ponééaui péovoineé nne umpéessuon de
ioltéance, ce inu n’esi pas le cas.
L’alcool esi unieédui dans ionies siéncinées accenullani des jennes de mouns de 18ans. Poné les
plns de 18ans inu en consommeni dtjà dans la cellnle famuluale, ul esi de noiée devoué de
veulleé à ce ine cete consommaton ne devuenne pas abnsuve ei dangeéense.
Le iabac devueni nn vtéuiable ftan poné les jennes, snéioni poné les 14/15ans.
Ceéiauns fnmeni dtjà chez enx, maus d’aniées seéoni ienits de le fauée en compagnue des
copauns, loun des paéenis. Il y anéa luen de veulleé à fauée éespecieé la lou Evun. Il fandéa fauée en
soéie ine les jennes ne consommeni pas de cugaéetes à ioni momeni. Poné cela nn senl
endéoui seéa mus à la dusposuton des fnmenés à l’exitéuené dn ceniée ei à des henées pétcuses
ex : apéès les éepas).
La consommaton de boussons tneégttines coniéoveéstes iels ine le Red Bnll ,le Daék Dog ei
assumults, soni vuvemeni dtconseulltes ei lené consommaton seéa snéveullte.

6 - L’ENCADREMENT
Les monuienés de skaieboaéds/assusianis logustine
- Enzo Téân tinlauée dn CQP skaieboaéd
-Thtophule Bénlaéd tinlauée dn BIF depnus 2016 ei tinlauée dn CQP skaieboaéd

7 - DANS LE CENTRE

Htberaement et respect des rèales :
Les locanx d’htbeégemeni se iéonveni an aîte Bourthavre à Arancou. Ce luen faui
paét de la lusie des bâtmenis dtclaéts anpéès dn Munusièée de la Jennesse ei des
Spoéis poné l’accenul d’enfanis ei ses habuluits paé la commussuon dtpaéiemeniale de
stcnéuit.
À mu-chemun eniée Sauni-Jacines de Composielle ei Paéus, le gîie de Bonéihaïée, cétt paé la
commnne d’Aéancon, esi devenn nn vtéuiable éelaus poné les pèleéuns, maus pas senlemeni.
Amtnagt dans nne ancuenne feéme dn XIIIème suècle, le gîie, anjonéd’hnu onveéi à ions, ionie
l’annte, duspose d’nne capacuit d’accneul de 35 peésonnes, en unduvudnel on en géonpe
stmunauées, assocuatons, clnbs, tvènemenis famuluanx eic…). Il esi tinupt d’nne connexuon
WI-FI.

Le peésonnel d’encadéemeni esi logt an même nuvean ine les enfanis. Ils soni gaéanis de la
snéveullance ei de la stcnéuit nocinéne ; uls soni éesponsables dn calme le soué, maus soni anssu
à la dusposuton de ions, poné étgleé nn tveninel péoblème.
Toni le monde esi dans sa chambée à 22h, les denis soni béosstes ei les enfanis soni dans
lenés luis. Les lnmuèées soni tieunies an plns iaéd à 22h30. Les hoéauées de conchage penveni
snbué inelines amtnagemenis loés d’nn péogéamme exceptonnel. La nnui nn ioné de gaéde
esi unsianét poné veulleé ei nons devons savoué à ioni momeni de la jonénte où chacnn se
iéonve. La étglemeniaton ne nons peémei pas de fauée des chambées muxies. Nons sommes
chaégts d’appluineé cete éègle de non muxuit. De plns, les chambées soni étpaétes su possuble
paé afnuits ei de manuèée à ce in’ul n’y aui pas nne iéop géande duftéence d’âge eniée ses
occnpanis poné in’nn jenne de 11ans ne se éeiéonve pas avec nn adolesceni de 16ans).

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR AU
SKATECAMP de SKATECLUB FERRET et FEEL ETHIK !!
Ce projet pédagogiiue peut éventuellement s’ajuster en foncton, par exemple, d’une
météo trop mauvaise. Merci de votre compréhension. Ainsi à partr de ce cadre, nous
connaissons les moyens mis en œuvre pour assurer les limites de notre responsabilité.

