
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DU 13 au 20 JUILLET 2019 
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1. Présentation du séjour 
 

La Colo Théophile est organisée en lien et sous la responsabilité de la pastorale des jeunes du diocèse 
de St Brieuc et Tréguier (association Déclic Jeunes 22). 

Le séjour est porté par une équipe d’animation dynamique et formée. 
Fondé sur des valeurs chrétiennes, le projet de la colo Théophile, veut faire grandir ses participants dans 

toutes les dimensions de leur personne (humaine, spirituelle et sociale). 
Le séjour se déroulera dans un lieu habilité offrant de nombreuses possibilités à l’extérieur du fait du 

cadre naturel et sportif, comme des possibilités à l’intérieur.  Le logement s’effectuera dans des chambres 
simples ou doubles. 

 
2. Présentation du projet pédagogique 

 
Vivre de vraies vacances 

Dans le cadre agréable de la Ville Davy à Quessoy, nous allons passer une semaine au vert. 
La joie et le jeu sont au programme, avec des animateurs débordants d’imagination et qui souhaitent faire 
passer une semaine inoubliable à tous les enfants. 

Mais les vacances, c’est aussi un moment pour prendre son temps. L’emploi du temps nous 
permettra de vivre à un rythme plus paisible que celui de l’année scolaire. 
 
Se rencontrer et vivre ensemble. 

Se rencontrer et se faire de nouveaux amis est une source de joie. La vie en équipe d’âge et une 
attention à chacun permettront à chaque enfant de trouver sa place dans le groupe. 
 
Grandir et se responsabiliser. 

Le projet de la colo Théophile veut aussi aider les enfants à grandir et à prendre des responsabilités 
adaptées à leur âge. Pour cela les équipes d’âges, accompagnées d’animateurs, aideront chacun à se mettre 
au service du groupe, afin de se sentir responsable des lieux, et de la bonne ambiance du groupe. 
 
Développer la dimension spirituelle de l'enfant. 

La rencontre avec Jésus, est la source de joie des jeunes animateurs qui sont à l’origine de ce projet. 
C’est cette joie qu’ils souhaitent faire vivre aux enfants. 
Différentes propositions aideront à développer l’intériorité et la découverte de la prière. 
Un prêtre sera présent sur le séjour, c’est l’occasion pour les enfants de le rencontrer en toute simplicité. 
L’adoration et la messe seront proposées de manière libre chaque jour. 
Des temps de découverte et de partage de l’Évangile seront aussi au programme dans la semaine. 
 
 

Directeur de la colo Théophile :  
Pendant le séjour, veuillez n’utiliser cette ligne qu’en cas de nécessité ou d’urgence.  
 

Lieu du séjour 
 

La Ville Davy, Quessoy 
 



3 

 

3. Les activités du séjour 
 
Des ateliers  tous les matins : activités manuelles, théâtre etc... Garçons et filles y trouveront tout ce dont 
ils ont besoin pour combler leur créativité. 
 
Du sport et des grands jeux extérieurs  pour un bol d’air frais, de l’aventure et une bonne dose de sport. 
 
Des temps de service et de participation à la vie quotidienne. 
 
Chaque soir une veillée de jeux et d’histoires ! 
 
Les activités seront adaptées à chaque âge, permettant à chacun de s’y révéler pleinement. 
 
 

4. Conditions sanitaires 
 
Vaccins : Les enfants doivent être à jour le leurs vaccins (sauf contre-indication formelle du médecin), et la 
fiche sanitaire de liaison remplie.   
 
En cas de traitement médical à prolonger au cours du séjour, joindre au départ l’ordonnance du médecin et 
les médicaments. Tous les médicaments seront remis à l’assistante sanitaire, pas d’automédication chez 
les enfants quel que soit leur âge, et ce pour des raisons de sécurité. 
 
Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance. Si votre enfant est sujet à des maux de tête ou 
de ventre merci de demander à votre médecin une ordonnance. 
 
Alimentation : Si votre enfant présente une allergie alimentaire, veuillez l’indiquer au plus vite, afin que 
nous puissions prendre les mesures nécessaires.  
 
Énurésie : Il peut arriver de manière courante qu’un enfant ait des difficultés la nuit. Dans ce cas, dites-le 
nous en toute simplicité, et fournissez à votre enfant plusieurs pyjamas et deux jeux de draps ainsi qu'une 
alaise. En le sachant cela nous permet d’être aussi discrets qu’efficaces et compréhensifs avec les enfants. 
 
Maladie : Si après avoir déposé votre enfant, ses frères et sœurs sont malades, appelez-nous aussitôt, afin 
que nous prenions les moyens d’éviter toute propagation. D’autre part, cela nous aidera à soigner votre 
enfant au mieux.  Avant le départ, vérifiez le cuir chevelu de votre enfant (présence de poux) et donnez, le 
cas échéant, le traitement adéquat. 
 
Soins médicaux : Les frais occasionnés par les soins (médecins, pharmacie, analyses, etc.) seront facturés 
aux familles. A réception du paiement, nous vous renverrons  les feuilles de soins qui vous permettront de 
percevoir le remboursement de la Sécurité Sociale et de votre Mutuelle. 
 
 

5. Transport 
 

Arrivée des enfants : Le samedi 13 juillet entre 16h et 17h 
Retour : Les parents seront les bienvenus le samedi 20 juillet à partir de 11h00 pour la messe, suivi d’un 
pique-nique jusqu’à 14h.   
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6. Trousseau  
 

Liste non exhaustive 

 
 Pas de vêtement de marque ! N'oubliez pas de marquer les vêtements de votre enfant. 
 Nous vous conseillons de mettre du linge de petite qualité car il « souffre » toujours en camp. En cas 

de perte ou de vêtements insuffisants de vos enfants, nous achèterons ce qui leur manque et vous 
ferons parvenir la facture.  

 
 

7. Objets personnels 
 

Le téléphone portable reste à la maison, on débranche pendant une semaine ! Si les parents ont 
besoin, ils pourront appeler le directeur. Ce temps privilégié doit être des vacances pour vous et vos enfants ! 
En cas de souci, les parents seront les premiers informés. 
Pas d’argent de poche, ni d’objet de valeur (tel portable, game-boy, baladeur...). 
En cas de perte, casse ou vol d’objets de ce genre, l’organisateur ne pourra être tenu responsable, l’apport 
de tels objets étant déconseillé. 
 

AFFAIRES DEPART RETOUR 
1 change complet par jour soit 7 (tee-shirt – short – pantacourt)   
2 pull-overs ou sweats   
1 K-way   
2 pyjamas   
7 paires de chaussettes   
7 slips ou culottes   
Nécessaire de toilette (shampoing, gel douche, peigne, brosse à dent, 
dentifrice…) 

  

2 serviettes de toilette et gants   
Crème solaire haute protection   
1 paire de baskets et 1 paire de sandales   
1 sac à dos   
1 gourde   
1 lampe de poche   
Bob ou casquette (obligatoire)   
De quoi écrire du courrier + timbres   
Sac de linge sale (sac poubelle)   
Instrument de musique   
Un T-shirt type "marinière" pour déguisement   


