
CENTRES DE VACANCES
DE LA VILLE DE LEVALLOIS

Guide pratique  
en 10 points



En cette période particulièrement complexe, Levallois Découvertes a à cœur de garantir et mettre en œuvre des 
conditions sanitaires optimales, sans rien abandonner des aspects ludiques et éducatifs qui donnent tout leur 
sens et leur charme aux centres de vacances.

Afin de garantir la sécurité de vos enfants, Levallois Découvertes et ses partenaires,  s'engagent à mettre en place 
des mesures d'hygiène et de protection renforcées conformément aux consignes des autorités publiques. Elles 
s'appliquent aussi bien au transport, à la pratique des activités et aux lieux de vie (chambre, cuisine, sanitaires...). 
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et il est obligatoire pour les plus de 11 ans lors d’activités 
dans lesquelles la distanciation physique n’est pas possible. Les masques sont fournis.

1 - LE TRANSPORT
Toutes les informations utiles au séjour sont consignées sur la convocation départ et retour  
téléchargeable quelques jours avant le départ.
Se connecter sur le site des centres de vacances http://www.infolevallois-voyages.com/ et cliquer sur 
l’icône Convocation au bas de la page du séjour concerné puis Trousseau pour le télécharger.

Les équipes d’animation sont présentes dès le départ devant la boutique Partir (face à l’Hôtel de Ville –  
1 place de la République) mais aussi au retour du séjour. Elles sont facilement  reconnaissables (affiches, 
badges ou casquettes).  
Les animateurs ramassent les documents de voyage, l’argent de poche, les traitements médicaux et 
s’informent des dernières consignes auprès des parents. Ils fournissent aussi les étiquettes bagages 
indispensables à chaque participant.

  Train ou Avion    
Le transport s’effectue en train (TGV privilégié) ou en 
avion pour les séjours en Corse. 
Les transferts sont assurés en cars privés grand 
tourisme équipés de ceintures de sécurité, vers la 
gare ou l’aéroport de départ, puis dans les mêmes 
conditions jusqu’au centre. Les animateurs s’assurent que chaque 
enfant boucle sa ceinture. L’accompagnement des enfants est 
évidemment permanent jusqu’au centre de vacances.

2 - LA COMMUNICATION
Levallois Découvertes met tout en place afin que la communication entre les enfants et leur famille soit 
considérablement facilitée : SMS de bonne arrivée, blog des séjours, possibilité d’écrire des e-mails si 
une salle informatique est présente sur le centre...
Le premier jour du séjour, les parents reçoivent un SMS de bonne arrivée dès que Levallois Découvertes 

a confirmation de l’arrivée des jeunes sur le centre. L’adresse du blog est 
disponible sur la convocation de départ et le code est envoyé par sms dès 
l’arrivée des enfants sur le lieu de séjour. Ces blogs ont pour vocation 
de présenter une ambiance générale du séjour au quotidien. Il n’est pas 
toujours possible de photographier tous les enfants sur une journée, mais 
il est fait en sorte que chacun apparaisse plusieurs fois pendant le séjour.

En cas de problème de santé, de discipline ou autre, les parents en seront 
immédiatement informés.

En cas d’urgence, de question, ou de difficulté, la ligne des Centres de 
vacances est ouverte 24h/24 et 7j/7 - 06 88 06 60 75.

1
CENTRES DE VACANCES 

DE LA VILLE DE LEVALLOIS

Guide pratique en 10 points



3 - LA SANTÉ / LES SOINS
Aucun médicament n’est délivré sans une ordonnance ou un avis médical (même les 
médicaments sans prescription médicale comme le Doliprane…). Il est donc interdit de 
remettre à l’enfant des médicaments non accompagnés d’une prescription médicale.
Les enfants ayant un traitement le premier jour du départ doivent nécessairement posséder une copie 
de l’ordonnance. Les médicaments ainsi que l’ordonnance sont à remettre à l’équipe d‘animation au 
moment du départ.
Si l’état de santé d’un jeune nécessite l’intervention du corps médical, il est systématiquement conduit 
chez un médecin et la famille est systématiquement informée.

  L’importance de la fiche sanitaire    
La fiche sanitaire consigne les informations indispensables lors d’une éventuelle visite chez le médecin. 
Elle indique les vaccinations et les antécédents médicaux... Elle doit être remplie le plus précisément 
possible. Les informations mentionnées par les parents sur la “fiche sanitaire” sont couvertes par le 
secret médical.
Les indications données relatives aux allergies sévères, handicaps ou problèmes de santé sérieux, sont  
soigneusement étudiées avant le séjour, afin de permettre d’accueillir le jeune dans les meilleures 
conditions de sécurité pour sa santé, et de prendre d’éventuelles mesures par anticipation.
Tout soin est une dépense médicale et toute dépense médicale est par définition remboursable. Croq’ 
Vacances se charge de faire l’avance de ces frais. Au retour de votre enfant, et parfois pendant le séjour, 
la famille nous règle la facture de ces frais médicaux contre l’envoi des feuilles de soins afin qu’elle 
puisse obtenir le remboursement par son centre de Sécurité Sociale et éventuellement sa Mutuelle. Les 
parents s’engagent à régler le montant des frais médicaux remboursables avancés par Croq’ Vacances.

4 - L’ÉQUIPE D’ANIMATION
  Le Directeur   

Rigoureusement sélectionné par le prestataire de Levallois Découvertes, il dispose de tous les 
diplômes nécessaires à l’encadrement d’un séjour.  Il pilote le séjour et l’organise en lien avec les 
prestataires. 
Le directeur du séjour constitue son équipe en s’assurant que les animateurs possèdent une 
qualification adaptée au thème du séjour. La majorité des directeurs et animateurs bénéficient 
de formations internes en rapport avec la thématique du séjour et éventuellement, à des 
fonctions spécifiques sur le séjour. Avant le séjour, le prestataire de Levallois Découvertes  
met à disposition de ses directeurs, toutes les ressources nécessaires à la sélection de son 
équipe ainsi qu’à la préparation du séjour.

  Les Animateurs/Animatrices   
Tous les animateurs passent un entretien préalable avec le directeur du séjour.

Les équipes sont mixtes. Le taux d’encadrement est toujours supérieur aux normes légales.
- 1 animateur pour 5 jeunes pour les 4 à 7 ans,  
- 1 animateur pour 6 à 7 jeunes de 8 à 11 ans, 
- 1 animateur pour 8 jeunes de 12 à 14 ans, 
- 1 animateur pour 9 jeunes de 15 à 17 ans.

	>	Le surveillant de baignade
       Un(e) animateur(trice) de l’équipe possède en plus de son BAFA et de son PSC1 le diplôme de 

Surveillant de Baignade pour l’organisation et la surveillance des baignades.
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	>	Les animateurs spécialisés
       Pour chaque activité sportive confiée à un prestataire, Levallois Découvertes  met en place un 

cahier des charges précis et en exige l’application par le prestataire. Quand la règlementation 
prévoit une qualification spécifique, le membre de l’équipe d’animation accompagnant les 
jeunes, exige la présentation du diplôme par la personne encadrant effectivement l’activité. 
À l’étranger, s’il existe un diplôme équivalent, il est également exigé.

En cas de prise en charge d’une activité par un prestataire extérieur, les animateurs sont présents 
lors de l’animation.

  L’Assistante Sanitaire   
Dans chaque équipe d’animation, une responsable est nommée pour assurer le suivi médical 
des enfants. Conformément à la  règlementation, elle est titulaire du diplôme de Prévention et 
Secours Civiques de Niveau 1 ou équivalent. Elle veille plus spécialement à la bonne santé des 
jeunes et les accompagne dans la prise de leurs traitements médicaux. 

5 - L’HÉBERGEMENT
Levallois Découvertes accueille les jeunes participants dans des centres  
disposant d’un agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et d’une autorisation d’ouverture valable au premier jour du séjour (excepté  
pour les séjours en camping, itinérants et à l’étranger pour lesquels ces  
formalités n’existent pas).

Les jeunes sont répartis dans les chambres par sexe, par âge et par affinités.  
Les chambres des animateurs, clairement identifiées par les jeunes, sont 
positionnées à des endroits stratégiques ce qui permet une bonne gestion des lieux-sommeil.

Un animateur référent est désigné pour chaque chambre. Il va être le repère sécurisant pour les jeunes 
quant à  la gestion de la vie quotidienne. Le développement de l’autonomie et la prise d’initiative seront 
encouragés de manière adaptée à l’âge des jeunes.

6 - LES REPAS
Les jeunes sont incités par les animateurs à se nourrir de façon suffisante  
et équilibrée et si possible, à goûter à tout.  Cependant, aucune contrainte  
n’est exercée pour forcer un jeune à manger un aliment donné. Si durablement, 
un jeune  refuse de s’alimenter suffisamment, nous serions contraints  
d’informer immédiatement les parents. Les régimes et les allergies alimentaires 
sont pris en compte et peuvent être gérés dans la plupart des cas. Il est  
toutefois impératif d’informer Levallois Découvertes préalablement lors de 
l’inscription.

7 - L’ARGENT DE POCHE
Les séjours sont tout compris et il ne sera jamais demandé de participation financière pour quoi que 
ce soit. De ce fait, l'argent de poche ne servira qu’à des dépenses personnelles. Il est souhaitable de 
moduler le montant de cet argent de poche en fonction de l’âge des enfants et de leurs habitudes. Ne 
pas donner de sommes trop importantes.  

Pour les plus jeunes (3/12 ans),  l’argent est confié à l’équipe d’animation qui le gérera avec l’enfant. 
Chaque achat est consigné sur une fiche de suivi qui sera remise dans la valise lors de l’inventaire final. 
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Pour les plus âgés (13/17 ans), ils peuvent soit, décider de le conserver, soit décider de le confier à 
l’équipe d’animation. S’ils le gardent, ils en sont alors responsables.
Chaque jeune participant décide de l’utilisation qu’il fait de son argent de poche. Une aide ou des 
conseils sont proposés en fonction de l’âge de l’enfant.

  Important   
Les objets  de valeur sont exclus des garanties d’Assurance. En cas de perte ou de vol, ils ne pourront 
faire l’objet d’aucun remboursement. Il est fortement déconseillé d’emporter : portable, Ipod, console 
de jeux, appareils numériques divers…

Pour les jeunes qui emporteront leur téléphone portable, ils en seront responsables. 

Lors de l’établissement des règles de vie, des plages d’utilisation seront définies afin de ne pas nuire  
au séjour.

8 - LE TROUSSEAU

  Attention à la taille de la valise   
La valise à roulettes est de loin la plus pratique et la plus conseillée. La valise sans 
roulettes est absolument à proscrire pour tous les séjours.

  Le trousseau   
Document téléchargeable sur le site des centres de vacances. Il sert de guide aux 
parents pour équiper leur(s) enfant(s). Pour les plus petits, le trousseau des enfants 
est vérifié au début et à la fin du séjour par un animateur.  Celui-ci signale les 
différences aux parents. Au retour du séjour, le linge des enfants est rangé dans 
la valise, le linge propre séparé du linge sale.
Au moment de la préparation de la valise, il faut  privilégier l’essentiel et éviter le superflu. 
Les vêtements doivent être pratiques, solides, de préférence en coton. Une bonne paire de 
tennis remplacera les chaussures dites de marche.

  Fréquence de lavage   
Des lavages sont prévus pour les séjours de plus de 8 jours. 
Si l’enfant est énurétique ou a un autre incident pendant la nuit, les draps et les affaires de 
l'enfant sont changés à chaque fois qu'il en est besoin.

  Conseil   
Il est important de marquer les habits des enfants de façon indélébile. Il est conseillé  de ne pas emporter 
d’objets de valeurs, ni de vêtements de marque ou trop  neufs.

  À ne pas oublier   
Le trousseau doit impérativement comporter de la crème solaire haute protection, 
une paire de lunettes de soleil et une casquette. La prévention contre les méfaits du 
soleil est une constante des équipes d’animation.
Mais aussi : un petit sac à dos pour les excursions et les sorties sans oublier de bonnes 
« baskets » confortables pour les activités sportives. 
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9 - LES INTERDICTIONS

  Vol   
Tout vol engendre rigoureusement les mêmes conséquences, à savoir un rapatriement du jeune concerné. 
Le vol à l’intérieur du groupe, dans un magasin ou autre lieu public, n’est pas acceptable. Les parents 
doivent précisément informer leur(s) enfant(s) que les risques sont absolument considérables (procédures 
policières et judiciaires, frais de justice). Ces deux consignes (drogue et vol) ne sont et ne seront jamais 
négociables. En cas de non-respect, le rapatriement disciplinaire du jeune concerné, en liaison avec sa 
famille, sera immédiatement enclenché. Tous les frais du voyage retour resteront à la charge des parents.

  Drogue  
La drogue est formellement interdite. Pour tout cas de possession ou de consommation de drogue, les 
parents seront informés, ainsi qu’éventuellement les autorités compétentes (police ou gendarmerie). 
En cas de non-respect, le rapatriement disciplinaire du jeune concerné, en liaison avec sa famille, sera 
immédiatement enclenché. Tous les frais du voyage retour resteront à la charge des parents.

  Alcool  
Les jeunes participants  ne sont pas autorisés à consommer de boisson alcoolisée (quelle que soit sa 
catégorie) durant le séjour. Il leur est strictement interdit d’introduire de l’alcool durant le séjour. 

  Tabac   
La consommation de tabac est strictement encadrée, elle est tolérée uniquement pour les jeunes dont 
les parents ont averti Levallois Découvertes et signé l’autorisation. 
La consommation de cigarettes est très fortement limitée dans l’espace et dans le temps et il est absolument 
interdit de fumer dans les salles et chambres des centres, les tentes, les chambres d’hôtel, le car et tous les 
lieux publics. L'équipe d'encadrement s'engage tout particulièrement à ce qu'un participant non-fumeur 
le reste tout au long du séjour. 

Les jeunes participants doivent se montrer tolérants et respectueux envers leurs camarades et envers 
l’équipe d’encadrement. Les comportements grossiers, vulgaires, égoïstes et perturbateurs ne peuvent 
être acceptés car ils sont totalement incompatibles avec une vie en collectivité.

10 - CONTRÔLE DES SÉJOURS
Levallois Découvertes assure un contrôle du déroulement des séjours par différents moyens : rapport 
du directeur du séjour tous les 3 jours, signalement obligatoire de tout incident ou dysfonctionnement 
(même mineur), ligne d’urgence accessible 24h/24 7j/7, visite de nombreux séjours par le personnel de 
Levallois Découvertes.

  Renseignements    

                     01 47 15 75 15                                     centresdevacances@ville-levallois.fr
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