Le guide du Centre de
Loisirs du Barboux

Introduction
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Chers enseignants,
Ce guide est conçu pour répondre à toutes les questions
que vous pouvez vous poser et faciliter la préparation de
votre classe découverte.
Il permettra aussi de répondre aux questions des parents et
des enfants lors des différentes réunions d’informations et
durant la préparation du séjour avec vos élèves.
Enfin, vous pourrez trouver des photos, des informations
sur les séjours et sur le centre sur nos deux sites internet :
www.classes-decouvertes-barboux.com
www.centreloisirs-barboux.com
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour
vous aider dans la préparation de votre classe découverte
par téléphone ou par mail.
Dans l’attente de vous rencontrer,
L’équipe du Centre de Loisirs du Barboux

Les parents- Les
élèves
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Lors de l’organisation d’une classe découverte, certains
parents peuvent être inquiets à l’idée de laisser partir leur
enfant. Pour eux, il peut s’agir du premier départ et la
séparation doit être préparée.
Voici quelques conseils, idées pour vous aider à rassurer les
parents
• Donner un maximum d’informations sur le séjour, les
activités, le lieu
• Les inviter à consulter nos sites internet
www.centreloisirs-barboux.com
www.classes-decouvertes-barboux.com
•

Leur expliquer l’intérêt pour l’enfant : intérêt
pédagogique et l’expérience de la vie en collectivité.
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Les éléments
administratifs
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Pour présenter votre projet à votre inspection académique,
il vous est demandé de remplir un dossier et fournir
différents éléments.
Nous vous fournissons les informations suivantes :
- Un dossier pédagogique envoyé avec le devis. Il reprend le
planning ainsi que les contenus et les objectifs des activités
proposées.
- L’agrément Education Nationale du centre de vacances
- Le diplôme de secouriste de la personne référente sur le
centre
- Les diplômes des moniteurs sportifs (Brevets d’état)
- Les BAFA des animateurs (trices) « vie quotidienne »
Pour les transports pris en charge par nos soins
- Le schéma de transport depuis votre école au Barboux
- Le schéma de transport aux activités proposées lors du
séjour
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Le Centre – Les
Locaux
Le centre de vacances est situé à 1037 mètres d’altitude sur
le massif du Jura, dans un espace naturel remarquable. Il
surplombe les gorges du Doubs et fait face à la Suisse.
Un grand espace d’un hectare permet la mise en place des
activités et offre aux enfants la possibilité de se détendre en
toute sécurité.
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Les locaux :
Le centre est constitué de
- 14 chambres de 3 à 8 couchages sur deux étages
- Une chambre de 3 couchages pour adultes avec un lavabo
et une douche
- Une chambre pour adulte avec un couchage et un lavabo
- Un espace de 5 douches individuelles
- Un espace toilettes, lavabos communs par étage
- Une grande salle à manger
- Une grande salle d’activités
- Deux salles de classes ou d’activités
- Une infirmerie
Egalement disponible pour les enseignants :
•
•
•

L’ accès wi-fi
Une photocopieuse
Le téléphone
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La sécurité
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La sécurité des enfants est un sujet fondamental pour les
enseignants et les parents.
Tout est mis en place pour assurer la sécurité des personnes
hébergées.
Un centre de vacances est classé ERP ( Etablissement recevant
du public) et doit respecter de nombreuses normes.
Il est :
- Contrôlé par une commission de sécurité tous les trois ans.
ans.
Cette commission est composée notamment d’un pompier et
d’un gendarme.
- Equipé de détecteurs incendies dans toutes les pièces,
reliés à une centrale incendie, contrôlés tous les ans
- Equipé d’extincteurs contrôlés tous les ans
- Equipé de sorties de secours et de trappes de
désenfumages
- Contrôlé tous les ans par des organismes indépendants.
(contrôles des installations électriques et des installations
gaz.)
Enfin le centre du Barboux est situé en pleine nature et les
enfants peuvent apprendre et se détendre en toute sécurité
avec la présence d’un adulte en permanence. (Enseignants,
animateurs, accompagnateurs).
Une personne référente est présente et disponible 24h/24
lors de votre séjour.

6

Les activités
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Nous sommes attachés à la qualité des activités proposées
aux élèves. Il est pour nous fondamental de ne pas oublier
que les enfants sont en classe découverte pour apprendre
autrement.
Des partenaires diplômés et expérimentés :
Les activités sportives :
En classe découverte, toutes les activités sportives sont
encadrées par des moniteurs diplômés Brevet d’Etat. Une
copie des diplômes vous est fournie pour votre demande
d’autorisation de sortie scolaire.

Les activités « Environnement » :
Les intervenants sont tous diplômés (Guide moyenne
montagne,
Eco-interprètes,
BPJEPS
éducation
à
l’environnement). Ils élaborent des contenus en concordance
avec les programmes scolaires et s’attachent à les rendre
participatifs et dynamiques.
Les contenus peuvent être travaillés avec les enseignants,
s’ils souhaitent aborder des domaines particuliers.
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Les repas
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De nos jours, de plus en plus d’enfants ont des intolérances
alimentaires. Nous adaptons donc nos repas aux besoins de
ces enfants.
Lors de la préparation de votre classe découverte, vous
recevrez un questionnaire afin de nous informer des
différents types d’allergies et ainsi préparer un menu
adapté.
Si les parents le souhaitent, il est également possible de
nous entretenir par téléphone des modalités de
préparation des repas.
Concernant
les
demandes
alimentaires
d’ordre
confessionnel, nous pourrons adapter nos menus (Menu
végétarien, poissons). Cependant, il ne sera pas possible de
proposer de viande hallal ou kacher.
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Les soins médicaux
Un assistant sanitaire est présent en permanence sur le
centre. Il s’occupe des petits incidents et contacte le
médecin en accord avec l’enseignant.
Une infirmerie permet de garder dans un lieu approprié les
médicaments, d’isoler un enfant en cas de besoin ou
d’accueillir un médecin ou une infirmière.
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Les médecins les plus proches:
• Cabinet médical de Morteau ( à 15 mn du Barboux)
• Dr Prètre à Bonnétage (à 15mn du Barboux)
Les hôpitaux les plus proches
• Hôpital de Pontarlier à 40 kms (50 minutes du
Barboux)
• Hôpital de Besançon à 75 kms ( 1 heure 15 du
Barboux)
Les ordonnances : En accord avec l’enseignant, nous
préférons que la prise des médicaments durant le séjour
soit suivie par lui-même.
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La communication
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Pendant le séjour, il est possible de communiquer avec les
parents de différentes manières :
-

Par courrier
Par internet : Nous vous proposons d’utiliser notre site
internet pour déposer des photos et des messages
Par messagerie téléphonique : Il est possible de mettre
en place un répondeur téléphonique. Les enfants
laissent tous les soirs un message, consultable par les
parents

En ce qui concerne les appels des parents, nous ne
conseillons pas de proposer aux parents de joindre leurs
enfants durant le séjour sauf en cas d’urgence.
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La journée type
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Le programme d’une journée
8h00 à 9h30
Lever, petit déjeuner, toilette,
rangement
9h30 à 11h45
Activités
12h00 à 14h00
Déjeuner et temps calme
14h00 à 16h30
Activités
16h30 à 17h00
Goûter
17h00 à 19h00
Douches, temps de classe ou temps
libre
19h00 à 20h00
Dîner
20h00 à 21h30
Veillée*
* Veillée encadrée par vos soins si pas d’animateurs « vie quotidienne »
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La valise
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Une fiche trousseau vous sera envoyée. Elle est indicative
et à modifier en fonction de la durée du séjour. Cependant
il est prudent de rappeler aux parents :
Ne pas donner à l’enfant d’objets ou d’effets de valeurs
(console de jeux, mp3, téléphone).
Bien marquer tout son linge de manière évidente
Ne mettre dans la valise ni médicament, ni argent de
poche mais de vous les donner lors du départ.
L’argent de poche : Il est possible d’acheter sur le centre
quelques souvenirs ou lors de certaines activités ( visite
d’une fromagerie, balade au Saut du Doubs).
La météo : A la montagne, il peut faire très froid (même au
printemps ou en été), comme très chaud (même en hiver).
Alors n’oubliez pas des vêtements chauds, des vêtements
de pluie, une casquette, des lunettes de soleil, de la crème
solaire même si le jour du départ cela vous semble
superflu.
Le temps change vite à la montagne !!!
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Les temps libres
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Durant une journée les enfants ont des temps libres :
le matin avant les activités,
après le repas du midi,
en fin de journée après le goûter,
Le soir après le repas,
Les enfants pourront profiter du grand air du Barboux. Nous
leur mettons à disposition des jeux (ballons, raquettes,
cerceaux, etc…)
S’il pleut nous pouvons leur prêter des livres ou des jeux de
société.
La veillée : S’il n’y a pas d’animateurs « vie quotidienne », la
veillée est animée par vos soins. Cependant, nous vous
proposons de vous prêter des jeux de société et de mettre
en place pour le dernier soir la fameuse « boum ».

Album photos
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