
Séjour au Club Med de Peisey Vallandry



Du 8 au 13 
Juillet 2022



Jour 1 : Départ et prise en main de nos quartiers



Initiation au VTT



Une alimentation saine et équilibrée



Des temps calmes 
dans un cadre 
idyllique



Un travail quotidien pour développer son 
autonomie



Des veillées animées



Toujours plus de plaisir



Un partage de tous les moments 



Ressentis des enfants

Comment les enfants ont trouvés 
leur semaine de vacances

Activité préféré des enfants



Objectifs pédagogiques



Objectifs pédagogiques



Objectifs pédagogiques



• La dernière veillée « soirée magicien », l’animateur était au top, les enfants étaient fous de 
joie devant les tours de magies, les enfants ont mis une très belle ambiance, les animateurs 
étaient heureux de leur procurer ça. Ils ont même ajouté « nous n’avons jamais vu une si 
belle ambiance »

• Les deux sorties VTT car c’était une première expérience pour la plupart des enfants, au 
bout des demi-journées la quasi-totalité des enfants ont acquis les bases pour faire du VTT 
seul. Les éducateurs étaient vraiment professionnels, attentifs, patients et pédagogues, 
vraiment un bon moment pour tous.

• Les très bons retours du personnel et des vacanciers sur le comportement exemplaire des 
enfants, nous sommes nous aussi très contents de l’attitude des enfants, notamment sur 
les respect des consignes pour les objectifs alimentaires

• Une sortie en montagne avec l’établissement d’Aix les bains, c’était la première rencontre 
entre Décines et Aix, les enfants se sont bien entendus et ils ont passé un bon moment 
tous ensemble

Les faits marquants



Améliorations

• les chambres n’étaient pas du tout à côté, beaucoup de marche entre 
chaque chambre donc un peu compliquée pour gérer le réveil, les douches, 
les appels des parents et le couché.

• La vigilance des animateurs du Club Med lors des repas gérer par leurs soins 
concernant les régimes alimentaires

• Continuer à faire découvrir et goûter de nouveaux aliments aux enfants

• Continuer à travailler l’autonomie sur les douches, le tri du linge propre et 
sale, faire son lit et être capable de noter ses taches réalisés sur le tableau 
prévu à cet effet

• Continuer à mettre l’accent sur le travail et l’importance d’une alimentation 
saine pour être en bonne santé physique et psychique



A bientôt pour de nouvelles aventures



Merci !


