Séjour thématique
École du sorcier
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Présentation
du séjour
Les enfants vont entrer dans l’imaginaire dès leur
entrée au sein de l’école du sorcier.
Ils seront accueillis par le Professeur Vergrisse
qui leur fera découvrir l’univers fascinant de la
sorcellerie avec en prime un diplôme d’apprenti
sorcier.
Lors du séjour, chaque enfant aura la possibilité
de développer son imaginaire grâce à divers
ateliers comme la création de son kit de sorcier
(baguette, balai et uniforme), l’apprentissage
d’expériences de sorcellerie, l’initiation aux arts
culinaires des sorciers, la participation au célèbre
sport des sorciers, ainsi que des séances de
maquillage et photo. Le tout sera mené par une
équipe de professionnels qualifiés qui joueront
leur rôle tout au long du séjour.
Les ateliers proposés seront en libre choix, afin
que les enfants puissent avoir la liberté de faire
ce qu’ils veulent en fonction de leurs envies.

Trame pour les enfants
Qui n’a jamais rêvé de devenir un
apprenti sorcier ? Et bien maintenant
c’est possible ! Ces écoliers de la
magie vont suivre une formation pour
valider leur diplôme de sorcier en herbe.
Professeur Vergrisse sera ravi de les
accueillir dans sa célèbre école !

Présentation
des ateliers
et activités
Comme vous l’avez compris notre séjour école
du sorcier sera axé sur l’imaginaire.
Les enfants s’inscriront lors du comité des sorciers
sur les activités de leur choix.
Ces activités seront proposées par des
animateurs qualifiés, diplômés et aussi par des
intermittents du spectacle.
Voici quelques exemples d’activités.

Les activités
•
•
•
•
•
•
•

Maquillage et photos
Expériences magiques
Cuisine magique
Arts du sorcier
Botanique
Quidditch
Philtre magique

Journée type
Journée type
HEURES

ACTIVITÉS

7h30 - 9h30

Lever et petit déjeuner échelonnés

9h00 - 9h45

Vie quotidienne : chambres, toilette

9h45 - 10h00

Comité des sorciers

10h00 - 12h00

Activités du sorcier

12h15 - 13h15

Repas

13h15 - 13h45

Temps calme

13h45 - 14h00

Comité des sorciers

14h00 -16h00

Activités du sorcier

16h00 - 17h00

Goûter

17h00 - 18h00

Temps libre et détente

18h00 - 19h15

Douches

19h15 - 20h30

Repas

20h30 - 22h00

Veillé

22h00 - 22h30

Coucher

22h30 - 23h30

Animateurs : bilan de la journée,
préparation du lendemain

Journée d’arrivée
HEURES

ACTIVITÉS

10h30 -11h30

Accueil des communes, présentation du séjour
et visite des lieux

11h30 - 12h00

Installation dans les chambres

12h00 - 13h00

Repas

13h00 - 13h45

Temps calme avec petit temps de présentation
du séjour

13h45 - 14h00

Présentation des ateliers et inscriptions

14h00 - 16h00

Ateliers

16h00 - 16h30

Goûter

16h30 - 18h30

Temps libre avec et temps de douche

18h30 - 19h00

Bilan

19h00 - 20h00

Repas

20h00 - 20h30

Brossage de dents et préparation du coucher

20h30 - 22h00

Veillée (l’heure varie en fonction de l’âge)

22h30

Dodo

Journée de départ
HEURES

ACTIVITÉS

7h30 - 9h00

Réveil, petit déjeuner échelonnés

9h00 - 11h00

Douches, rangement et ménage des chambres

11h00 -12h00

Ateliers en autonomie

12h00 - 13h00

Repas

13h00 - 14h00

Temps calme avec bilan général par commune

14h00

Départ des communes

L’équipe séjour N’JOY
Florian

Hélène

Charlotte

Nos séjours sont coordonnés par trois personnes :
Hélène DARRAS, sur le poste de responsable des Dodos
Hélène a 27 ans, elle est diplômée DEJEPS mention DPTR, et est spécialisée sur le public
porteur de Handicap. Elle a un parcours riche en expériences depuis maintenant 10 ans :
animatrice, elle est très rapidement passée sur des postes de directrice d’ALSH et séjours
courts, de séjours adaptés, responsable puis coordinatrice, sa polyvalence lui permet de
pouvoir être compétente sur le terrain comme sur l’organisation générale. Ses points forts :
l’organisation, sa réactivité et sa gestion. Sans oublier son énergie à toute épreuve !

Charlotte BOURSIER-MACZENKO, sur le poste de responsable adjointe des Dodos
Charlotte a 30 ans, est diplômée BPJEPS Loisirs Tous Publics, et est également professeure
de Danse. Elle baigne dans le monde de l’animation et de l’artistique depuis maintenant
13 ans. Elle a pu acquérir une forte expérience de part ses différents postes occupés :
animatrice, intervenante culturelle, directrice de séjours de vacances et séjours courts,
monitrice éducatrice. Ses points forts : son domaine artistique, son approche sociale avec
les publics sensibles, la pédagogie de l’enfant ainsi que son esprit créatif. Sans oublier sa
bonne humeur et son dynamisme !

Florian CARPENTIER, sur le poste de responsable adjoint des Dodos
Florian a 28 ans, il est diplômé DEJEPS Animation Sociale. Il travaille dans l’animation depuis
une dizaine d’années : animateur et directeur périscolaire, animateur puis directeur en
ALSH et séjours courts ainsi qu’en séjours de vacances. Il peut ainsi mettre ses expériences
et ses connaissances théoriques au service de l’organisation des Dodos et du bien être des
enfants. Ses points forts : sa sensibilité sociale, son engagement éducatif et sa polyvalence.
Sans oublier son humour et sa joie de vivre !

Sur place, les séjours sont gérés par des directeurs/directrices diplômé(e)s BAFD/BPJEPS
ou tout diplôme permettant la direction.

Nous sommes très attentifs à nos équipes recrutées, qui sont en lien avec nos valeurs. Sur place,
nous avons également notre équipe d’intervenants qui déroulent les ateliers. Ils sont également
diplômés dans le monde de l’animation voire qualifiés dans un domaine spécifique (artistes,
intermittents, professionnels…).

La sensibilisation
Afin de bien préparer vos enfants, vos animateurs et rassurer les parents,
nous vous fournirons trois supports :
• Ce livret de présentation
• Une sensibilisation format papier que vous pourrez diffuser aux
enfants
• Un livret d’explication et de déroulement pour vos animateurs.

Le suivi du séjour

Vous aurez accès à une application mobile totalement sécurisé,
permettant à vous et les parents, de suivre les enfants. Chaque jour, un
article accompagné de photos y sera posté. Nous vous fournirons les
codes d’accès en amont.

Informations
Pour quel public ?

Notre séjour est accessible et modulable pour les
enfants à partir de 6 ans jusqu’aux jeunes de
12 ans.

Et les autres ?

Nous accueillons différentes communes en même
temps. Ce qui permet de favoriser l’échange et la
découverte.

Combien et comment ?

Votre groupe peut être constitué au minimum
de 12 enfants et jusqu’à 40. Votre équipe
d’animateurs sur place doit être au minimum légal
du taux d’encadrement et peut aller jusqu’au
nombre de votre choix.
Vous avez la possibilité de choisir parmi différentes
formules.
Arrivée le lundi, mardi ou mercredi (à partir de
10h/10h30), départ le mercredi, jeudi ou vendredi
(après le repas du midi au plus tard à 14h) en
fonction de la formule choisie :
• 3 jours, 2 nuits
• 4 jours, 3 nuits
• 5 jours, 4 nuits

Détails du tarif ?

• 33,99 € TTC par jour et par enfant
• 20 € TTC par jour et par animateur
• 150 € TTC frais de dossier

Le tarif englobe :
• L’hébergement,
• La restauration (petit déjeuner, déjeuner,
goûter, dîner)
• Les ateliers, activités et une veillée

Où ?

Pendant les vacances estivales l’école du sorcier
se déroule au Lycée Robert Schuman, 10 route
d’Urgy à Chauny (02) ainsi qu’au Collège Sainte
Marie, 1462 avenue Achille Samyn à Cassel (59).

Les étapes
de préparation
Les étapes

Les rendez-vous sont obligatoires, aucune
réservation ne pourra être réalisée sans avoir
respecté le protocole ci-dessous.

La 1ère étape

découverte du projet et réservation
Pour qui ? 				

Les organisateurs, les élus, les directeurs...

Pourquoi ?

				
Pour vous expliquer le projet, le prix, le
déroulement, la signature des devis et des
conditions de déroulement.
		

Comment ?

Visionnage de vidéos en lien sécurisé

La 2ème étape

préparation du séjour
Pour qui ?					

Les animateurs de votre centre de loisirs ainsi que
les directeurs et coordinateurs				

Pourquoi ?

				
Pour vous permettre de rencontrer nos
intervenants afin de discuter de l’organisation du
séjour, de définir et expliquer le rôle de chacun.

Où ?

Sur le lieu du séjour

Dates ?

À définir ensemble

Le trousseau

Voici ce que les enfants doivent avoir avec eux pour partir en séjour.

• Drap
• Duvet
• Oreiller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casquette
Crème solaire
Serviette et gant de toilette
Baskets
Anti moustique
Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, savon, shampoing, cotons tiges, brosse à cheveux...)
Pyjama chaud
K-Way
Tenue de sport
Tenue pouvant être salie
3 à 5 Culottes / slips / caleçons
3 à 5 paires de chaussettes
Minimum 2 shorts
Minimum 2 pantalons
4 t-shirts
2 Pulls
Photo de l’enfant

Le rôle de votre
équipe sur le séjour
Nous vous remettrons un livret descriptif conçu spécialement pour vos
animateurs avec le déroulement détaillé et leurs missions. Il est important
de prendre un temps avec eux pour bien le parcourir.
Voici en bref les objectifs principaux :
• Encadrer les enfants et jeunes durant les ateliers pris en charge
par nos intervenants.
• S’impliquer et être moteur lors des ateliers.
• Animer les temps calmes et libres en s’appuyant sur les supports
que l’on propose.
• Gérer les temps de vie quotidienne : repas, douches, réveils et
dodos.
• S’impliquer dans la vie quotidienne sur la notion de volontariat :
aide aux repas, rangement, ménage.
• Assurer la sécurité affective, physique et morale des enfants et
jeunes.
• S’intégrer et être respectueux envers les autres groupes.
• Faire le ménage et rangements des chambres avant le départ.
Notre petit conseil :
• Soyez vigilants au fait de bien vérifier que vos équipes aient bien
toutes les informations, et assimilé le mode de fonctionnement.
• Que vos animateurs soient en forme, motivés et prêts à entrer
dans l’imaginaire du séjour.

Foire aux questions
Comment s’organise les couchages ?

Ce sont des chambres de 1 à 2 personnes à Chauny.
Ce sont des chambres de minimum 3 personnes ou dortoir avec bloc
couchage de 1 personne à Cassel.
Les communes sont regroupées entre elles, filles et garçons séparés.
Les animateurs encadrent les tentes des enfants.

Quel est notre statut vis à vis de la DDCS ?

N’JOY a un numéro organisateur : 059ORG1309
Nous avons un statut de co-organisateur de séjour pour déclarer nos
équipes encadrantes.
Il suffit de faire votre déclaration d’activité accessoire de votre côté.

Le rapport à la cigarette ?

Nos directeurs se rangeront à vos choix. Nous demandons aux
animateurs d’être autonomes, discrets et respectueux sur ce sujet.
Si vous avez des adolescents ayant une autorisation, nous laissons vos
animateurs être très vigilants et discrets. Un espace sera dédié aux
fumeurs à l’abri des regards des non-fumeurs.

Les téléphones portables sont-ils autorisés ?

Nous laissons vos équipes être autonomes sur le sujet. De notre côté,
nous demandons à ce que les téléphones ne soient pas utilisés lors des
ateliers et temps de repas. Ils seront à mettre en silencieux tout au long
de la durée du séjour.
Pour les animateurs : ils se doivent d’être joignables par vous, aussi nous
leur demandons de respecter les temps d’ateliers et de repas et d’être
discrets.

Les régimes alimentaires particuliers

Nous avons fait le choix d’être attentifs à tout type de repas : nous
proposons des repas végétariens mais également halals. Il suffit de nous
prévenir maximum 10 jours avant afin que nous puissions anticiper sur les
commandes. Il en est de même pour les allergies alimentaires.

Je veux venir vous rendre visite est-ce possible?

Sans aucun souci, il suffit de nous prévenir en amont suffisamment à
l’avance afin que nous puissions anticiper vos venues. De même si vous
souhaitez partager un temps de repas avec nous. Si vous venez à plus
de 3 personnes, Un surplus de 4,50 euros par personne vous sera facturé

Si un enfant est malade ou blessé comment s’organiser ?
Nos directeurs vous préviendrons de suite, et nous avançons les frais
médicaux : médecins et médicaments. Nous vous demandons de
régulariser le paiement au plus vite.

Je veux arriver après 10h30 ou partir avant 14h, est-ce
possible ?

Pour le bon fonctionnement du séjour, nous vous demandons de
respecter au maximum ces horaires, cependant nous sommes attentifs
à toute demande spécifique de votre part et nous nous efforcerons de
trouver la meilleure solution.

Quel est le meilleur choix de formule ?

Si votre budget vous le permet, nous vous conseillons la formule
complète 5 jours/ 4 nuits. Tout simplement pour que les enfants puissent
découvrir le plus d’activités possibles.

Qui est N’JOY ?

N’JOY imagine, crée et réalise des animations et des séjours qui
rassemblent tous les profils, tous les talents et toutes les aptitudes des
enfants de 2 à 15 ans. Nous proposons des activités favorisant l’éveil,
l’esprit d’équipe et la créativité de chaque enfant.
N’JOY est une marque d’IDKIDS.Community qui regroupe les marques
Okaidi, Obaibi, Jacadi, Oxybul, Bubble Mag et Rigolo Comme La Vie.
Le siège se situe au 162 Boulevard de Fourmies à Roubaix (59).

Nous
contacter
Vous pourrez suivre vos groupes
et nous contacter :
• via le site sécurisé
njoy.kidizz.com

• Par téléphone
Hélène Darras
06 25 77 18 19
09 72 42 92 85
Charlotte Boursier-Maczenko
03 66 72 28 02
Florian Carpentier
03 66 72 28 02

• Par mail
helene.darras@njoy.fr
charlotte.maczenko@njoy.fr
florian.carpentier@njoy.fr

Vous pouvez également retrouver
N’JOY
• Sur notre site internet
www.njoy.fr

• sur notre page Facebook
N’JOY

• Par téléphone
03 59 25 00 08

• Par mail

contact@njoy.fr

