
Mémento pour l’équipe d’animation 

Préparatifs avant de monter à la colonie 

Se réunir pour : 

a. Choisir un thème qui va servir de fil conducteur pour une partie des activités et 
déboucher sur une production finale (donne sens aux activités et stimulant). 
Alterner activités par rapport au thème et activités style épreuves physiques. 

b. Bien structurer la semaine. Pour cela, définir un programme-type de la journée 
(heures lever-déjeuner-dîner-souper-coucher grands, coucher petits, activités) 
et s’y tenir. Envoyer ce document au secrétaire (très important d’un point 
de vue légal) 

c. Se répartir les tâches : activités à préparer, matériel à acheter max. 250.- 
(penser à avoir tous les tickets à présenter à la caissière), si besoin de plus 
d’argent faire une demande au comité 

d. Le comité de la colonie peut tenir à disposition un guide de moyenne 
montagne ou un guide de montagne pour une activité, prévoir cette demande 
assez tôt dans votre préparation afin que le comité puisse prendre les 
contacts utiles. 

Le samedi, veille de la fin de la semaine de camp 

- ranger les extérieurs (papiers, jeux) ; 
- ranger les bibliothèques, vérifier les jeux et les ranger, ranger le matériel de 

bricolage ; 
- participer au rangement de la cuisine, cellier, buanderie ; 
- préparer les caisses sous les lits des colons ; 
- distribuer les habits perdus ; 
- remplir le bilan de la semaine et préparer sur une clé USB les photos TRIEES 

de la semaine. Uniquement des photos d’enfants en groupe, pas de portrait 
(C’est super important pour les enfants, leurs parents et l’animation de site 
internet de la colonie). 

- Distribuer les habits perdus (tous les jours). 
 

Le dimanche, dernier jour de camp 

- ranger et nettoyer les casiers des chaussures ; 
- passer à la lessive/séchoir toutes les draps de lit ; 
- préparer les caisses, les fermer et les stocker à l’entrée du dortoir ; 
- nettoyer tous les casiers, sous les matelas (attention certains enfants ont de 

graves allergies, il faut que toute la nourriture soit hors du dortoir) ; 
- Nettoyer tous les espaces, y compris toilettes extérieures ; 
- Distribuer les habits perdus et les mettre en évidence afin que les parents les 

récupèrent à Sorniot ; 
- Préparer les enfants pour la messe (crème solaire, casquette, pull, …). 

L’équipe d’animation au complet participe à la messe. 
 


