Déroulement de la journée
avec piscine
Quoi apporter?
-

Lunch froid sans noix ni arachides
Bouteille d’eau
Vêtements confortables pour bouger toute la journée (adaptés à la température
extérieure de la journée)
Souliers de course (fermés)
Casquette ou chapeau
Crème solaire
La boîte à lunch (mettre dans le sac à dos)
Maillot de bain et serviette (avoir un sac plastique pour protéger le sac à dos)

Le jour de la sortie
-

-

-

Les enfants doivent transporter leur boîte à lunch et leurs effets personnels toute
la journée, puisque les activités n’ont pas toutes lieu au même endroit. Il est donc
important d’éviter d’apporter des gros sacs à dos ou des objets trop lourds.
Sensibiliser aussi les enfants à laisser les jouets et les appareils électroniques à la
maison, car ils peuvent se les faire confisquer par l’animateur s’ils sont vus par celuici.
Les élèves restent assis dans l’autobus lors de l’arrivée. Une personne responsable
entrera dans l’autobus pour discuter avec les professeurs. Elle ira ensuite chercher
les animateurs qui accueilleront les classes groupe par groupe et ils seront pris en
charge par l’animateur.
Pour éviter un trop plein de circulation, l’animateur s’éloignera rapidement le
débarcadère avec son groupe. Il les amènera un peu plus loin sur le terrain pour
aller discuter avec l’enseignant des particularités du groupe et confirmer le nombre
d’enfants présents. Il les comptera pour s’assurer que tous les enfants soient là.
L’animateur quittera ensuite vers sa première activité avec le groupe et effectuera
une mise au point avec eux pour s’assurer que les règlements soient clairs et que
tout le monde passe la meilleure journée possible.
La matinée sera constituée de deux activités de 45 minutes entrecoupées d’une
pause pour la collation et aller à la salle de bain.
Les enfants dineront ensuite à l’extérieur avec leur animateur.
L’après-midi sera aussi constitué de deux activités de 45 minutes entrecoupées
d’une pause pour la collation et aller à la salle de bain.
Le groupe sera amené près du débarcadère à la fin de la journée où l’animateur
animera des petits jeux ou des chansons en attendant la confirmation des
responsables qu’il peut amener le groupe à l’autobus.

