PROJET EDUCATIF SPORTS ET LOISIRS – EQUIFUN 66
1) Descriptif de l’organisateur :
Sports et Loisirs - EQUIFUN 66 a été fondée en 2007. Le siège social est situé à :
Domaine de Castel Fizel
66220 Caudiès de Fenouillèdes
2) Présentation de la structure et objet de la structure :
Le Domaine de Castel Fizel est situé à Caudiès de Fenouillèdes dans les Pyrénées
Orientales, dans une nature verdoyante au cœur du pays Cathare, dans un environnement
calme et sécurisé.
Le Domaine du Bois de Ferrières est situé à Belcaire, dans l’Aude, à 1000 mètres d’altitude
sur le plateau de Sault.
Sports et Loisirs 66 est un spécialisé dans l’organisation de séjours de vacances pour
enfants et jeunes, classes de découvertes, activités équestres, activités artistiques et
multisport.
Notre but est de proposer des activités de qualité et de faire en sorte que les enfants et
jeunes d’aujourd’hui deviennent les citoyens de demain les plus libres et les plus responsables
que possible.
3) Objectifs et intentions éducatifs :
Permettre l’accueil, l’accompagnement et l’encadrement des enfants, dans le cadre des
valeurs républicaines et démocratiques, et dans le respect des droits de l’enfant et de
l’homme.
Ces valeurs sont indispensables au développement des enfants dans le cadre éducatif,
en complémentarité et partenariat avec la famille.
L’importance de l’éducation constitue la base de l’intégration sociale des enfants.
Les professionnels qui dirigeront ces structures, développeront des activités et des
actions concourant à favoriser l’épanouissement physique et culturel des jeunes participants.
Si la forme est ludique, le fond n’est pas moins éducatif :
- Défendre un droit aux vacances pour tous.
- Répondre aux besoins des familles et professionnels de l’enfance en favorisant leur
implication.
- Respecter les rythmes et besoins de l’enfant et du jeune.
- Développer l’autonomie, la créativité, l’épanouissement physique et intellectuel de l’enfant.
- Favoriser l’écoute.
- Sensibiliser à la prise d’initiative.
- Favoriser la mixité sociale et culturelle.
- Permettre à l’individu de vivre en harmonie dans son environnement
- Sensibiliser au respect de l’environnement
- Développer ses connaissances et aptitudes physiques au travers de différentes pratiques
sportives respectueuses de l’environnement

Par conséquent :
Le centre de vacances, un lieu propice à la vie en collectivité.
Le centre de vacances est le lieu de prédilection à la socialisation. Même si cette vie en collectivité n’est pas en soit une activité, on peut considérer, de part ce qu’elle va apporter à
l’enfant au niveau de sa vie en groupe, qu’il s’agit d’une activité annexe. Cette activité annexe
va amener l’enfant à ne plus agir en fonction de sa personne (voir encore des membres de sa
famille) mais en fonction du groupe, de la collectivité au sein de laquelle il évolue.
Le centre de vacances, un lieu de vacances pour tous.
Tous les enfants et intervenants sur nos séjours sont accueillis sur un pied d'égalité et cela
quelque soit leur culture ou leur milieu social. Aucune de nos actions ne doit conduire à la mise
en valeur de différences sociales, au contraire, les différences culturelles pourront être support d'échanges entre les jeunes, voir même des supports d’activités.
Le centre de vacances, un lieu où l’enfant est acteur de son séjour - un lieu qui tient
compte de l’âge de l’enfant.
Les jeunes, en fonction de leur âge, n’ont pas les mêmes besoins et les mêmes attentes. Pour
cette raison, nous avons opté pour une pédagogie qui tienne compte de ces différences. Même
sur des centres où cohabitent des jeunes de 6-12 ans et de 13-17 ans, les rythmes de vie et
les activités ne seront pas les mêmes pour tous. Pour tout séjour accueillant des enfants appartenant à des tranches d’âges différentes, nous veillerons à faire des tranches d’âges distinctes. Les jeunes sont acteurs de leur séjour. Nous souhaitons, chaque fois que cela est
possible, que les enfants soient acteurs de leur séjour, qu’ils participent au fonctionnement
du centre, qu’ils émettent leur avis, fassent des suggestions sur le déroulement du séjour.
Le centre de vacances, un lieu de découvertes.
L'activité de découverte est prise au sens le plus large. Il peut s’agir de la découverte d'une
région, d'une technique d'expression, d'un sport … Nous réalisons nos séjours en nous appuyant sur l'intérêt qualitatif et quantitatif de découverte offert.
Le centre de vacances, un lieu de sécurité pour tous.
Pour cela, nous respectons la réglementation du ministère de l'éducation et de la Jeunesse
car elle garantit la sécurité physique des membres du groupe
Encadrement :
La structure est dotée d’une équipe de permanents ayant des compétences dans différents
domaines :
1 BP JPES Equitation UC direction ACM

1 BEES 1er Degré Equitation

1 BEATEP Option Enfance Jeunesse

1 Entraineur Fédéral FFF

Des équipes de contractuels viennent également compléter l’encadrement :
Directeurs BAFD, Animateurs BAFA ou Stagiaires, Assistant(e) Sanitaire, BNSSA etc…

