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ABC
pour partir du bon pied !
Chers parents, chers amis,
Nous tenons tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous nous accordez en ayant choisi notre
association pour les vacances de votre enfant pour les séjours été 2022. Voici quelques éléments pour vous aider à
préparer au mieux le séjour de votre enfant.

A

ctivités

Le planning d’activités est adapté en fonction de l’âge des enfants tant en terme de rythme que d’intensité ou
d’autonomie. Notre projet éducatif vise ainsi à favoriser l’épanouissement personnel de chaque enfant en étant acteur
d’une aventure collective joyeuse et bienveillante.
Bien sûr, ce planning donne la part belle à la mer et aux activités autour de la découverte du milieu marin et de la
Bretagne : baignade, jeux de plein air, voile, visites culturelles, randonnées à pied ou en vélo…. L’expression créatrice
des enfants sera également sollicitée au travers de multiples activités de création telles que le chant, le théâtre, la
danse et les ateliers artistiques et bricolage.
Nous tenons enfin à ce qu'il y ait des activités de grand groupe pour que les frères et sœurs (ou amis) puissent se
retrouver régulièrement.

A

rgent de poche

Si vous souhaitez donner de l’argent de poche à votre enfant, merci de le remettre à l’équipe de direction lors
de la réunion d'avant départ ou lors du départ. Afin d’éviter tout problème de vol, cet argent sera mis sous clef et
donné à votre enfant en fonction des activités prévues.
Par souci pédagogique, l’animateur référent aidera votre enfant dans la gestion de son argent de poche. Une somme
de 5 à 20 euros nous semble suffisante.

C

entre de vacances

Le centre de vacances est situé au cœur de la commune de l’Île-Tudy (Finistère). Il est baigné par les eaux de
la rivière Pont-l’Abbé et à 50 mètres de la plage de l’Île-Tudy. Il bénéficie ainsi de la proximité de nombreuses
infrastructures sportives et touristiques : port de pêche, terrains de sport, chemins balisés…
Le centre dispose d’une capacité d’hébergement de 130 couchages répartis en 20 chambres de 4 à 10 couchages (lits
superposés), d’une cuisine professionnelle, de salles de restauration, salles d’activités et d’une salle de spectacle ; Il
répond aux normes en vigueur et est régulièrement contrôlé par une commission de sécurité.
Le camp ados va être délocalisé au centre de vacances d’Antony (oepa.combrit.free.fr/association.php) situé sur la
commune de Combrit à 5 km. Ce centre de vacances dispose de 60 couchages, une salle à manger, une cuisine et une
grande aire de jeu. La préparation des repas sera assurée par l’équipe de cuisine de Berry-Tudy.

C

orrespondance : courrier, téléphone, mail

Au cours du séjour, l’échange de courriers qui permet de maintenir un lien privilégié et sensible avec sa famille
et ses proches (Les paroles s’envolent, les écrits restent) est important pour votre enfant.
Les courriers seront à adresser comme suit :
Nom Prénom de l’enfant
Centre de vacances BERRY
TUDY 2 rue de la petite grève
29980 ÎLE-TUDY
De notre côté, nous inviterons votre enfant à vous écrire au moins une lettre en début de séjour et une lettre au cours
du séjour. Bien sûr, s’il le souhaite, il pourra vous écrire aussi souvent qu’il le désire. Pensez pour cela à lui fournir
autant que de besoin des enveloppes timbrées à votre adresse ou à celles ou ceux à qui vous souhaitez qu’il écrive.
Il est possible d’écrire des mails à votre enfant à l’adresse suivante : session_berrytudy@hotmail.com. Ces mails
seront imprimés et transmis à votre enfant mais il ne pourra pas vous répondre car le centre ne dispose pas d’un parc
informatique suffisant.
En cas d’urgence uniquement, vous pourrez joindre le centre au 09.80.65.09.30.

D

épart

Le départ est prévu le mercredi 13 juillet 2022 à partir de Sancerre, Les Aix d’Angillon, Bourges (gare routière),
Vierzon (gare SNCF) en fonction du lieu que vous aurez choisi lors de votre inscription. Les horaires et lieux précis de
rendez-vous vous seront communiqués dans quelques jours.
En cas de problème ou d’imprévu au moment du départ, merci de contacter dès que possible la directrice du séjour
au 02-48-27-53-15.
Le voyage se fera en journée. Merci de prévoir, un pique-nique, un goûter, de l’eau pour vos enfants le midi et de
quoi s’occuper pendant le trajet (8 heures).
Lorsque les bus arriveront à l’Île-Tudy (en fin d’après-midi), un mail de confirmation vous sera adressé et l’information
sera également relayée sur le blog de Berry-Tudy (http://berrytudy.blogspot.com/).

E

ncadrement

L'encadrement des séjours est assuré par une équipe pédagogique de 25 animateurs/trices, sous la
responsabilité d'une directrice et accompagnés de deux adjoints et d'une assistante sanitaire, ce qui représente un
taux d’encadrement de 1 animateur pour 5 enfants (pour mémoire, la réglementation impose un taux d’encadrement
de 1 animateur pour 12 enfants). Cette souplesse nous permet d’assurer un suivi personnalisé de chaque enfant. Ainsi,
chaque animateur et animatrice est responsable d’un groupe de 5 à 6 enfants pour la vie quotidienne (suivi du linge,
les repas, la toilette, etc.).
Une équipe de services assurera le bien-être de tous en assurant l'entretien des locaux, l'élaboration de repas, la
gestion du linge…Nos séjours sont régulièrement visités par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Finistère qui contrôle notre action éducative et le respect des directives édictées par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports ainsi que par les Services Vétérinaires pour la partie sanitaire des locaux et des repas.

G

roupes

Les enfants sont répartis en 6 groupes d’âge : p’tits benjs, cadets, juniors, grands, aînés et ados.
Chaque groupe est accompagné par 2, 3 ou 4 animateurs en fonction de la taille des groupes d’âge. Dans les dortoirs,
les garçons et les filles dorment séparément. Chaque enfant est sous la responsabilité d’un animateur référent, qui
l’accompagne dans la vie quotidienne (gestion du linge, respect de l’hygiène, etc.).

P

rojet éducatif

L’association Berry-Tudy, régie par la loi 1901, organise des séjours accueillant des enfants de 6 à 16 ans en
son centre de l’Île-Tudy dans le Finistère (29). C'est en 1946, que Mgr LE GUENNE, alors curé de la Cathédrale
de Bourges, décida de permettre, au lendemain de la guerre, aux petits berrichons de découvrir la mer.
A l'origine le Centre de Vacances BERRY-TUDY accueillait des enfants reliés à des communautés paroissiales de la ville
et du département.
Depuis des années, en réponse à l’attente de nombreuses familles, l'Association s'est ouverte à toutes les familles,
sans distinction de catégories sociales ou de cultes, tout en s'appuyant sur les valeurs originelles qui ont guidées sa
démarche depuis maintenant 75 ans :
-

Favoriser l’accueil d’enfants de tous milieux et origines,

-

Permettre la découverte de l’environnement, de la culture bretonne,

-

Communiquer des valeurs de partage, de respect, d’accueil et de tolérance.

De par ses origines et son projet éducatif, des temps de recueillement sont proposés aux enfants qui le souhaitent
dans le strict respect des convictions de chacun. Les enfants qui le souhaitent peuvent également participer à l’office
dominical.
Le père Olivier Crestois, aumônier de Berry-Tudy et le père Vincent Joyau seront présents pendant les deux
séjours pour assurer cet accompagnement à la vie spirituelle.

R

etour :

Le retour est prévu le mercredi 27 juillet à 17H00 à Bourges (gare routière) et à partir de 17H30 à Sancerre.
Idem pour que pour le trajet aller, toutes les informations précises : horaires et lieu de RDV vous seront communiqués
dans quelques jours. Vous pourriez également suivre le trajet des bus en direct via le blog de Berry-Tudy.
EN CAS DE PROBLÈME OU DE RETARD, CONTACTEZ-NOUS AU 02 48 27 53 15
A l’arrivée, pensez à reprendre tous les bagages de votre enfant. Les bagages oubliés seront déposés au local de
l’association (10 avenue du 11 novembre 1918, 18000 BOURGES). Merci de prendre contact avec le secrétariat pour
organiser le retrait.

S

écurité

A chaque moment de leur journée, les enfants sont accompagnés par un ou plusieurs animateurs. Pour chaque
activité, les animateurs ont une trousse de secours, un téléphone portable et les numéros d'appels d'urgence.
L'équipe de direction reste toujours disponible pour intervenir le plus rapidement possible.
L'activité voile est encadrée par des moniteurs de voile du centre nautique. La baignade a lieu exclusivement dans un
périmètre sous la surveillance d’un surveillant de baignade qualifié et sous l’autorité de Maîtres-Nageurs Sauveteurs.
L'assistante sanitaire du séjour veille sur la santé de tous et est disponible à tout moment.
Le centre est fermé la nuit à partir de 22h30 et ce jusqu'à 8h00 le lendemain matin.

S

uivi sanitaire
Un suivi sanitaire est effectué tout au long du séjour.

Une assistante sanitaire qualifiée sera chargée d’assurer le suivi des traitements médicaux, les éventuelles
consultations médicales d’urgence et prendra en charge les petits problèmes de santé que pourrait rencontrer votre
enfant.
Si votre enfant est sous traitement, merci de nous le signaler et de joindre l’ordonnance à la fiche sanitaire.
Vous serez prévenu dès que possible en cas de consultation médicale de votre enfant. L’éventuelle prise en
charge financière de la famille sera demandée à l’issue du séjour.
Enfin, il est vivement conseillé de mettre un shampoing anti-poux dans la valise et de traiter votre enfant avant son
départ en cas de besoin.

T

éléphone portable

Dans le cadre d’un séjour visant à développer l’autonomie de votre enfant et à lui faire découvrir la vie en
collectivité, l’utilisation de téléphone portable ne nous semble pas adaptée. Il est donc préférable que votre enfant,
s’il en a un, le laisse à la maison.
Pour le camp d’ados, des temps d’utilisation seront aménagés tous les jours pour permettre à votre enfant de l’utiliser
sans parasiter la vie de groupe.

V

alise

Pour vous aider à faire la valise de votre enfant, une fiche inventaire (« trousseau ») est disponible sur le site
berrytudy.fr. Elle est complète mais pas exhaustive. Elle fait la synthèse de ce dont votre enfant aura besoin durant
son séjour.
Merci de bien déposer cet inventaire dans la valise de votre enfant (en incluant la tenue du départ), pour que les
animateurs puissent s'y référer en début et de fin de séjour.
Pensez également à mettre suffisamment de linge de corps (slips, paires de chaussette, tee-shirt ou maillots de corps).
En principe et sauf nécessité, le linge de votre enfant sera lavé une fois pendant le séjour.
Pour les excursions il est important de prévoir un petit sac à dos et une gourde. Une lampe de poche et un sac de
couchage sont également à emporter puisqu’une nuit en camping est prévue pour les 6-13 ans et une randonnée de
plusieurs nuits est programmée pour les ados.
Surtout, n’oubliez pas : chapeau (ou casquette), crème solaire et k-way, car le temps breton est souvent imprévisible.

W

eb

Vous pourrez suivre l’actualité de vos enfants en léger différé grâce au blog des séjours sur
http://berrytudy.blogspot.com/. Régulièrement, l'équipe pédagogique et les enfants proposeront un regard à
l'intérieur de leurs vacances. Vous pourrez également laisser un message en réponse aux articles en ligne.
Ce blog est aussi accessible à partir du site internet de l’Association : http://berrytudy.fr.
En vous remerciant encore de la confiance que vous nous accordez au travers notre démarche éducative, au service
de vos enfants.
Nous espérons que vous aurez trouvé toutes les réponses à vos interrogations et restons disponibles pour tout
complément d'information, si nécessaire.
Par téléphone au 02 48 27 53 15
Par internet sur http://berrytudy.fr ou par mail directement : contact@berrytudy.fr
Pour l'Association, la directrice du séjour,
Elise Martinet

