Camp d’été 2020 à St Thomé en Ardèche

L'équipe des Casaliers a organisé un camp sur la dernière semaine de
juillet avec les 9 enfants de cette unité dans un camping à Saint Thomé, en
Ardèche. Nous étions hébergés dans trois mobile-homes climatisés de 4
places chacun.
Les enfants sont partis du mardi au samedi inclus
encadrés par 2 équipes éducatives de 3 éducateurs
qui ont travaillé en relais à la moitié du séjour.
La première équipe est partie du mardi au jeudi
et l'autre équipe a pris le relais du jeudi au samedi.
Les enfants ont participé à la préparation des repas
et à l’élaboration des menus … Miam, miam !!!
Le camping possédait 3 piscines de différentes
tailles adaptées à chacun, ouvertes de 10h à 19h,
un jeu de boule, un jeu gonflable permettant une
diversité d’activités, notamment de se rafraîchir car
la chaleur était intense.
Les matins, des ateliers étaient mis en place
tels que peinture, activités manuelles.
Des soirées étaient également organisées
(karaoké, spectacle de clown, soirée dansante ...)
Le mercredi, une sortie au parc animalier
a eu lieu. Les enfants ont pu découvrir diverses
espèces dont des lamas qu’ils ont pu caresser
en rentrant dans l'enclos. Le jeudi, a été organisé
un barbecue à l'arrivée de la deuxième équipe

Le vendredi, les enfants ont fait une sortie dans un parc, La Forêt des Jeux,
où ils ont pu bénéficier de 40 jeux construits en bois, pierres et participer à
une chasse au trésor. Au retour, le samedi, nous avons dû annuler la visite à
la fabrique de bonbons Haribo à cause de la canicule. Nous avons préféré
nous baigner et nous rafraîchir au lac de Vernoux en Vivarais.
Ce camp a été un succès ! Les enfants ont bien profité de toute les activités
proposées dans le camping ainsi que des sorties organisées.
Nous avons pu découvrir les enfants autrement, les regarder s’adapter en
dehors du cadre institutionnel à un autre contexte à travers leur
participation aux gestes de la vie quotidienne, leur apprendre à respecter
les autres, les règles et la socialisation, jouer avec d'autres enfants.
Nous espérons pouvoir repartir l'an prochain.
L'équipe éducative les Casaliers

