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Projet pédagogique
1 / Introduction
Ce projet pédagogique est établi pour le camp organisé par l´association Plus Avec Rouen
(Pastorale de Jeunes du Diocèse de Rouen)
Un camp itinérant en VTT est un moyen privilégié pour les jeunes, garçons et filles, de
découvrir de nouveaux horizons culturels, spirituels et humains.
Nous voulons que ce camp soit un lieu de développement du jeune dans toutes ses
dimensions : physiques, culturelles, morales, spirituelles et religieuses.
Ce camp est pour l´équipe d´animation une proposition qui vise à aider le jeune à cheminer
paisiblement vers l´âge adulte grâce à un périple itinérant sportif, dans le cadre d´une vie
communautaire fraternelle.
2 / Relation avec les familles
Nous essayons de construire une relation dans la durée avec les familles, que nous
connaissons depuis plusieurs mois, car membres des paroisses et des lieux de vie des
animateurs. C´est une richesse pour l´équipe d´animation. Cette relation est source de
stabilité, de confiance et de franchise pour le jeune, sa famille et l´équipe d´animation. Elle
permet d´associer à sa juste place l´équipe d´animation.
Certains jeunes viennent aussi pour la première fois et ne sont pas connus de nos réseaux :
occasion de les accueillir les bras grands ouverts pour leur faire découvrir une proposition
exigeante et exaltante.
Les parents connaissent la teneur religieuse de notre proposition et en sont partie prenante.
Les jeunes sont motivés pour venir à ce camp, et connaissent eux-aussi les tenants et
aboutissants qui président aux activités du camp. Chacun a pris connaissance de la Charte du
Pèlerin et s’engage à la respecter.
Les familles peuvent à tout moment joindre le directeur (père Romain Duriez 06 13 13 57 29)
par téléphone. Ce dernier pourra leur passer leur fils/fille à leur demande. De même, les
jeunes pourront communiquer avec leurs parents par le même biais, en cas de nécessité.
3 / Objectifs généraux
Vivre une expérience forte, au début des vacances, à la fois sportive, communautaire et
spirituelle ; avec ses exigences, ses défis et toutes les joies partagées.
Favoriser la découverte d’une autre manière de vivre sa foi, sa relation aux autres
4- Moyens mis en œuvre
- Sports et jeux

Le sport est un moyen privilégié pour épanouir les dimensions physique et sociale du jeune.
Le VTT sera la principale activité du camp, non dans un esprit de compétition mais de défi
communautaire (et personnel !)
Les jeunes sont répartis en 10 équipes de 9 pour pédaler, encadrés par deux animateurs
minimum. Des jeux collectifs sont proposés aussi en veillée et durant les autres temps de
groupe.
- Vie communautaire et sens du service
L´organisation du groupe en petites équipes, par tranche d’âge, permet une implication de
chacun à la vie du groupe : service à table, vaisselle, veillée, liturgie, rangement ; chaque
jour, chacun aura à participer, par un don généreux de sa personne à la vie du groupe.
Chacun aura aussi à prendre soin de son VTT : chaque soir une révision et un entretien
seront exigés par l’équipe des mécanos du pélé.
Chaque jour, une équipe est chargée de remplir le « carnet de bord » pour garder une trace
des défis du jours, des anecdotes, des rencontres et aventures !
- Vie de foi
Le camp VTT suit un « fil rouge spirituel » articulé autour d’un thème. Par la prière, la messe
et les temps d´échange entre eux, les jeunes sont invités à approfondir leur relation à Dieu,
fondamentale pour l´équipe d´animation et les parents.
4/ Les caractéristiques techniques
Les moyens de transport :
- des voitures/camions d´accompagnement , utilisées comme voiture-intendance,
infirmerie, assistance technique, sacristie….
L´intendance :
- Elle est assurée par plusieurs mamans, dévolues à ce poste pour tout le séjour.
- Des produits frais sont transportés en véhicule frigorifique, permettant une réelle
hygiène alimentaire (chaîne de froid respectée)
L’assistance sanitaire :
- Elle est assurée par un médecin, présent tout au long du séjour.
- En cas d´urgence médicale importante, nécessitant des soins, même si les parents
ont rempli une autorisation adéquate, le directeur (ou le personnel soignant) prendra
contact avec eux.
Le matériel :
- Il appartient à l´association, qui veille à son renouvellement de manière régulière.
- Les animateurs et les jeunes veillent à l´entretenir durant le camp.
- Chacun vient avec son propre VTT ou un VTT de prêt, et ses affaires personnelles
pour camper.
Les locaux :
- Ce sont des locaux de municipalité, mis à notre disposition.
- Nous dormons sous tentes, et avons accès aux sanitaires des locaux.
5 / Axes pédagogiques

- les règles
Elles sont décidées par l´ensemble de l´équipe d´animation qui porte ensemble la
responsabilité de sa mise en œuvre : la ponctualité des horaires et du rythme de vie du pélé;
participation à la vie spirituelle et aux temps de réflexion ; refus de la violence, du mensonge
et du manque de respect ; l´interdiction de la cigarette, alcool, drogue…., conformant à la
législation française en cours ; une saine relation de la mixité.
La Charte du Pèlerin tient lieu de contrat et de base d’évaluation ou de rappel des règles : en
début de séjour, elle est présentée, discutée, voire amandée par les jeunes.
- La vie fraternelle
Développer chez le jeune, le sentiment de groupe, de communauté, de collectivité,
d’appartenance. Une ambiance festive guidera notre camp : veillées, vie d´équipe, exploits
cyclistes ! L´acquisition des vertus de service, de don de soi, d´attention aux autres est
favorisée tout au long du séjour.
-

La dimension de l´Eglise : les jeunes venant de différents horizons de Seine Maritime

-

Le goût des choses bien faites et du soin apporté à chaque chose

6/ La vie de l´équipe d´animation
22 animateurs VTTistes, 6 animateurs logistique ; un directeur: une équipe de choc pour la
réussite du pélé : jeunes animateurs, médecin, intendantes, mécanos, topographes, deux
prêtres, une religieuse.
Chaque matin, l’équipe d’animation se retrouve pour la prière avant le lever des jeunes.
Chaque soir, elle se réunit pour faire le bilan de la journée, et ajuster le planning du
lendemain en fonction de l´état de fatigue des uns et des autres.

Au début, des vacances, nous souhaitons que ce séjour soit un temps fort qui dynamise les
jeunes et leur donne le désir de vivre leur adolescence comme un temps de grâce et de joie
partagée.

