
 

 

Organiser un séjour en  

itinérance douce/bivouac 

pour des adolescents  
 

 

Ce document est issu d’une journée d’échanges organisée sur la mise en 
place de séjours « Itinérance douce/Bivouac » à destination d’un public 
adolescent. L’objectif du document est d’aborder l’ensemble des élé-
ments organisationnels et réglementaires pour la construction de sé-
jour. Ce document traite de la préparation en amont à la gestion du 
quotidien. La réglementation et la sécurité sont mentionnées au fil de 
chaque sujet.  
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La préparation d’un séjour  
LES ORIGINES DU PROJET 

Il peut y avoir plusieurs origines à la création de ce type de séjours. 

- La connaissance des jeunes. On peut avoir  un groupe que l ’on voit souvent et dont on connait bien les envies, les com-

portements et cela permet de savoir ce que l’on veut leur apporter de différent. 

- Les jeunes eux-mêmes qui peuvent prendre l’initiative de vouloir monter un séjour. Il faut alors bien les ac-

compagner sur la durée pour  qu’ils ne se découragent pas car les démarches et les financements peuvent être parfois longs et 

compliqués.  

- La connaissance d’un lieu propice à la création d ’un séjour. 

- L’opportunité d’un partenariat. Les rencontres de différents acteurs peuvent parfois am ener  à rencontrer  des 

personnes comme des éducateurs à l’environnement qui permettent de faire émerger de nouveaux projets . 

 

LES VALEURS 

Les séjours « Itinérance douce/Bivouac » s’accompagnent d’un ensemble de valeurs communes qui se croisent avec celles de 

l’éducation à l’environnement. 

- Un bivouac chaque soir : avec un feu ou pas selon les autorisations et le lieu. 

- Entraide, partage, implication : gestion de la vie quotidienne : campement, cuisine, courses, menus.  

- Découverte du territoire local : découvrir son environnement proche, la rencontre d’acteurs et de producteurs.  

- Citoyenneté : elle se traduit dans la gestion des relations avec les jeunes et entre eux (bilans réguliers, régulation de groupe, 

conseils de jeunes...). 

- Contact avec la nature : dans l’itinérance par la marche à pied, prendre son temps, s’arrêter goûter des choses… 

- Le respect du vivant : anticiper et évaluer l’impact d’un camp sur un milieu naturel sans nuire à ce milieu.  

- Une part de liberté, prendre le temps : l’activité c’est l’itinérance. Pas d’activité en plus.  

- Emporter le strict minimum : gestion du sac. Pas de téléphone. 

- Zéro déchets : Consommer local, le bio raisonné, cuisiner des choses dans la nature. Un pique-nique sans déchets. Gestion de 
la poubelle pendant le séjour.  
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« Il faut au maximum impliquer les jeunes en amont afin qu’ils puissent 
bien appréhender le séjour. » 

Pour un séjour « Itinérance douce/Bivouac », les objectifs pourraient se résu-

mer à l’acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir être. 

Il n’y a pas besoin de formuler des objectifs car le but principal est que les 

jeunes se sentent en vacances. Il faut leur montrer qu’ils peuvent se sentir dé-

payser, dans un environnement proche de leur lieu de vie. L’immersion dans la 

Nature peut leur apporter cette rupture du quotidien. 

Vivre au rythme de la Nature et l’immersion sont les objectifs et ils se suffisent 

à eux-mêmes. 

Des souhaits peuvent être formulés par les jeunes mais ce sont aux animateurs 

de voir s’ils peuvent y répondre et si cela s’intègre dans les valeurs du séjour. 

Si l’initiative ne vient pas des jeunes il 

peut parfois apparaître difficile de les 

mobiliser pour ces séjours. A l’adoles-

cence, l’effet de groupe est important 

et c’est souvent tout un groupe qui va 

venir ou sinon aucun. 

Il faut au maximum impliquer les 

jeunes en amont afin qu’ils puissent 

bien s’approprier le séjour.  

On peut également les emmener en 

immersion sur une journée. Cela per-

met de casser certains à priori qu’ils 

pourraient s’être construits en amont. 

Des supports de communication 

adaptés (vidéos des anciens séjours, 

format « Koh Lantha »…) peuvent 

permettre d’attirer leur attention et 

leur donner envie. 

Il est important de convaincre les 

parents qui peuvent être réticents à 

payer un séjour « sans activités ». Il 

faut également les rassurer sur le fait 

qu’ils n’auront pas de contacts avec 

leurs enfants durant plusieurs jours. 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

COMMENT MOBILISER ET IMPLIQUER LES 
JEUNES DANS LA CONSTRUCTION ? 

QUEL FORMAT DU SÉJOUR ? 
Le format le plus adapté pour ce pu-

blic est de 4 jours/3 nuits.  

Il faudra le déclarer en « séjour acti-

vités accessoire »  (voir encadré). 

Si le séjour est intégré dans un Ac-

cueil Collectif de Mineurs, il n’y a pas 

d’obligation de directeur qualifié, il 

faut juste un animateur référent. 

Mais il faut que le directeur soit mo-

bilisable à moins de 2 heures et qu’il 

ne soit pas à l’étranger. 

Les séjours courts (1 à 3 nuits) néces-

sitent de porter une déclaration au-

près des services de l’Etat et d’avoir 

une personne majeure responsable 

des conditions d’hygiène et de sécuri-

té de l’hébergement. 

A partir de 5 nuits, c’est un séjour de 

vacances. 

Le taux d’encadrement est de 1 pour 

12. Il faut au moins deux animateurs 

choisis dans l’équipe d’encadrement 

de l’accueil de loisirs.   

POINT  

REGLEMENTAIRE 

SEJOUR ACTIVITES  

ACCESSOIRES 

C’est un séjour prévu et organisé 

à partir du projet d’un accueil de 

loisirs ou d’un accueil de 

Jeunes. La durée est de 1 à 4 

nuits, dans des locaux déclarés, 

et le directeur doit se trouver à 

une distance limitée à 2 heures 

de transport.  

A NOTER 

Un prestataire qui intervient 

lors d’un séjour ne peut pas être 

considéré comme un encadrant 

dans le taux d’encadrement. 

Exception peut être faite si les 

jeunes sont confiés entièrement 

au prestataire, alors les anima-

teurs ne sont pas obligés d’être 

présents. 

 

 

. 
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« Le groupe peut être accompagné par des ânes permettant de les alléger 
et d’emmener plus de matériel. » 

Le mode de déplacement doit être en 

corrélation avec les objectifs du sé-

jour. Il peut être plus ou moins spor-

tif mais il faut qu’il soit adapté au 

public (âge, aptitudes physiques). 

  

Pendant les déplacements, les taux 

d’encadrement exigés par les textes 

par type d’établissement et par âge 

sont à respecter de la même manière 

que pendant les activités au centre. 

  

A pied  

Pour des séjours « Itinérance douce/Bivouacs » , on privilégiera les déplacements à 

pied pour prendre le temps de s’immerger dans la Nature. 

En montagne ou par temps chaud, il vaut mieux marcher le matin. 

Sur la route, le groupe ne doit pas faire plus de 20m de long et il ne doit pas y avoir 

une séparation de plus de 50m entre 2 groupes. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau des temps de déplacements à pieds conseillés en fonction des âges. 

Tranches 

d’âges 

Nombre de 

km/j 
Nombre d’h/j Vitesse (km/h) Poids du sac 

7-8 2-4 1-2 1 ou 2 
10l 

 (kway-gourde) 

9-11 6-8 3-4 2 

20l 

 (kway-gourde-

pique nique) 

12-13 10-12  Journée 2-3 45-50l 

14-16 12-16 Journée 2-3-4 50-60l 

CHOIX DU MODE DE DÉPLACEMENT 

Le groupe peut être accompagné par des ânes permettant de les alléger et d’emmener plus de matériels. Le 

rapport à l’animal et les soins journaliers dont il a besoin peuvent également être un vrai plus pour respon-

sabiliser les adolescents et créer du lien. 
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L’ITINERAIRE 

Vélos 

Le vélo peut être mis en place dès le CP-CE1. Cela ne nécessite pas d’encadrant spécialisé, sauf si c’est du VTT en 
chemin accidenté. Il faut bien sûr avoir une bonne connaissance du code de la route. 

Il faut par contre un animateur devant ainsi qu’un animateur derrière. Il est nécessaire de ne pas avoir plus de 10 
vélos à suivre afin de permettre aux voitures de doubler. 

En amont, il faut bien s’assurer que chaque enfant sache faire du vélo car le groupe peut être très hétérogène.  

Les rythmes de chacun peuvent être difficiles à gérer. On peut mettre au début les enfants les plus lents. 

Le port du casque est obligatoire pour les enfants et fortement conseillé pour les adultes accompagnateurs. 

Astuces pour les enfants qui ne font pas très bien du vélo : La Rosalie (petit véhicule, généralement quadricycle, 
pouvant accueillir plusieurs passagers dont chacun dispose de pédales pour le propulser).  

Pour des enfants de 8-12 ans, le rythme est en moyenne de 12km/h correspondant à environ 50km/jour. 

Canoë-kayak 

C’est également un très bon mode d’immersion et d’itinérance douce.  

Le temps de descente peut-être très variable en fonction du courant et du vent. La météo est donc très importante. 

Sur la Loire, le temps moyen est de 5 à 6km/h. 

Il est obligatoire de faire passer à chaque enfant le test anti-panique. 

Si le groupe est encadré par un prestataire extérieur il doit avoir une qualification professionnelle. Cela peut être un 
brevet d’état en eaux calmes, pas forcément celui de canoë-kayak. 

BON A  SAVOIR 

Sur les grands cours d’eau, la descente 

en radeau peut être une alternative au 

canoë kayak . Le fait de se laisser 

porter par le courant permet une 

approche en plus immersive mais peut 

rajouter des contraintes dans les 

temps de déplacements. Sur ce type de 

séjour il ne faut pas se fixer des objec-

tifs de distance par jour. L’âge mini-

mum conseillé est de 10 ans car cela 

demande aux jeunes de la force pour 

manoeuvrer le radeau. 

  

Il est très important de bien dimensionner les étapes en fonction du type de déplacement, du type de public et 

des objectifs du séjour. 

Dans un séjour « Itinérance douce/Bivouac », les temps de déplacements doivent être de 4h au maximum. Il 

faut également penser à arriver au maximum sur le lieu de bivouac à 17h ou 18h, afin de pouvoir installer le 

campement et de préparer à manger avant la nuit. 

Il peut être intéressant d’organiser des arrêts avec des acteurs locaux comme des producteurs ou des artisans 

afin de faire partager aux jeunes le patrimoine local. 

Il peut être nécessaire d’avoir une voiture ou une camionnette en accompagnement, notamment pour les élé-

ments de logistique. C’est un élément à bien réfléchir en amont afin de respecter une certaine cohérence envi-

ronnementale. 

Il faut bien identifier les points de repli et d’arrêts sur le trajet et les accès pompiers. 

Les repérages en amont sont importants notamment pour les lieux de bivouacs. Quand c’est un lieu privé, il 

faut prendre contacts avec les propriétaires et demander une autorisation écrite de celui-ci. Ce sera leur assu-

rance qui sera concernée en cas d’accidents. 
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La Nourriture 
L’alimentation est une question primordiale, notamment pour un public adolescent car 

c’est souvent une source d’inquiétude pour eux. Il faut également assurer un bon apport 

calorifique pour cette classe d’âge. 

Cela va également être un élément structurant du séjour autour desquelles plusieurs acti-

vités vont se greffer. 

Dans la mesure du possible, l’organisation d’une ou plusieurs journées en amont du sé-

jour sur le sujet de l’alimentation, de la constitution des menus et de la répartition des 

tâches pourra permettre de mettre en confiance les jeunes vis-à-vis de ce sujet.  

Ce sera également l’occasion de les sensibiliser sur une alimentation de saison et com-

ment constituer un menu équilibré. 

On pourra également expliquer comment limiter ses déchets et faire ses courses de façon 

cohérente et locale.  

L’APPROVISIONNEMENT 

Il est important de faire les courses avant le séjour avec les ados, afin de les impliquer.  

Ensuite plusieurs options sont possibles : 

- pas de ravitaillement durant le séjour. Cela demande une très bonne organisation no-

tamment dans la répartition des poids de chacun. Mais cela permet une immersion totale 

et aucun contact avec l’extérieur. 

La solution afin d’avoir des points de ravitaillement est de mettre en place le long du tra-

jet des caches d’eau et de nourriture.  

- ravitaillement au cours du séjour. Soit des courses peuvent être faites avec les ados ou 

une personne extérieure peut faire le ravitaillement. L’idéal étant de limiter au maximum 

les contacts avec l’extérieur. La rencontre de producteurs locaux (maraîchers, fromages, 

apiculteurs...) peut permettre un ravitaillement tout en restant immergé dans le séjour. 

« En fonction de l’équipement dont on dispose il faut favori-
ser l’apport d’un repas chaud par jour . » 

LES ALIMENTS/LES MENUS 

Toujours penser à avoir des fruits et également des fruits secs et à coques qui permettent 

de bons apports caloriques. 

Les boissons chaudes sont importantes pour le matin mais également pour le soir . 

En fonction de l’équipement dont on dispose, il faut favoriser l’apport d’un repas chaud 

par jour. On peut faire un feu (cf partie sur le feu) ou le faire sur des réchauds à gaz. 

Il existe des plats faciles à mettre en œuvre sans passer par les grillades. Lentilles, potées, 

pâtes, pommes de terres, chapatis, pain à la broche… 

On peut également prévoir un peu de sucre, comme les chamallows, du chocolat, du lait 

sucré concentré, ect... 

Les céréales et légumineuses peuvent permettre de remplacer les protéines animales. 

BON A  SAVOIR 

La vaisselle est une activité 

récurrente qui permet d’im-

pliquer les jeunes car on la 

fait pour tout le monde. Elle 

peut être faite à la cendre 

mélangée avec du sable (sauf 

pour la vaisselle en plas-

tique).  
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LA CUEILLETTE 

Il n’existe aucune réglementation spécifique concernant la consommation de pois-

sons pêchés en rivières. (à contrario de la pêche en eaux salées). 

Il faut toutefois le consommer très rapidement et se renseigner au préalable sur la 

qualité des eaux et des sédiments du cours d’eau. 

Il faut se munir d’un permis de pêche par enfant ainsi que pour un adulte. 

Il est possible de passer par un pêcheur professionnel, ce qui pourra d’ailleurs per-

mettre une animation autour de ce sujet. 

La cueillette sauvage doit être réalisée par des personnes formées et qualifiées sur l’identification. En terme de 

réglementation il n’y a pas de contraintes.  

Une mise en garde est faite concernant la cueillette et la consommation des champignons.  

Il y a également une interdiction de ramasser du cresson sauvage qui peut être infecté par la douve du foie. 

Il ne faut pas ramasser au bord d’une route pour les risques de pollution. Il faut également respecter une cer-

taine hauteur pour limiter la contamination par des déjections animales.  

Les orties sont faciles à identifier et peuvent être associées à une béchamel. Il faut ramasser les jeunes pousses 

car elles sont beaucoup plus tendres.  

L’EAU 

LA PÊCHE 

L’eau doit provenir au maximum d’un réseau d’eau potable, mais il est parfois compliqué d’appliquer cette règle sur un sé-

jour en immersion. Il est donc important de bien planifier son itinéraire en fonction des ressources.  

On peut transporter de l’eau en jerrican mais elle doit être changée chaque jour. 

Les traitements par ébullition ou pastilles de désinfection sont interdits. 

Seule la désinfection à l’eau chlorée est acceptée. La procédure est expliquée dans le guide de bonnes pratiques d’hygiène de 

la restauration collective de plein air des accueils collectifs de mineurs. 

LE FEU 

BON A  SAVOIR 

Les cimetières ont toujours de l’eau 

potable, pensez-y lors de la construc-

tion de votre itinéraire. 

Pour un allumage sans flamme, on 

peut utiliser un firesteel, avec un peu 

de mousse sèche ou des herbes sèches.  

Il est possible de faire  un feu dans un 

récipient pour ne pas laisser de traces 

et limiter les risques de dispersion. 

Dans chaque département, un arrêté est pris par le préfet concernant la prévention des incendies, et défini les différents 

types de feux en extérieur. 

Exemple de l’arrêté en Loir-et-Cher : L’arrêté préfectoral n°41-2018-08-011 du 29 août 2018 relatif à la prévention des incen-

dies, définit 2 types de feux : 

- Les Foyers à l’air libre (feux pour méchouis ou barbecues) sont interdits à moins de 200 mètres de bois, forêts, plantations, 

reboisements ainsi que landes et maquis. 

- Les Feux de plein air (feux de camps, feu de joie,…) doivent faire l’objet d’une déclaration à la Mairie de la commune con-

cernée au moins un mois avant la date envisagée. Le maire de la commune formule son avis motivé sur le formulaire 

(autorisation ou refus) et le transmet aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours. 

Sur la Loire, pour l’ONCFS tout feu est interdit. 

Une dérogation peut être demandée à chaque préfet pour pouvoir réaliser un feu. C’est au propriétaire du lieu d’en faire la 

demande et non pas à celui qui va le faire le feu.  

Il y a beaucoup d’éducation à faire autour du feu, comment le faire, comment on l’organise, comment l’éteindre, ne pas lais-

ser de traces etc. Il est donc important de bien sensibiliser les jeunes afin qu’ils sachent le maîtriser. 

Il faut bien réfléchir à l’emplacement du feu, en fonction du vent dominant, par rapport au campement et au stockage du 

bois. 

Il est également très important de ne pas laisser de traces afin de ne pas inciter des personnes à revenir. Cela pourrait engen-

drer une dégradation du lieu. 7 



 

 

BON A  SAVOIR 

Pour les toilettes, une pelle avec un 

rouleau de papier toilettes peut être 

mise en place sur le camp. Quand il n’y 

a pas la pelle c’est que quelque parti.  

Pour le couchage, des couvertures 

militaires en laine c’est l’idéal. Elles 

sont faciles à trouver dans les surplus 

de l’armée. 

Contre les moustiques faire un petit feu 

durant le pic d’activité avec de la végé-

tation verte ce qui provoque beaucoup 

de fumée et cela permet de les éloigner. 

 

 

Le plus gros problème concerne  les tiques et le risque d’infection par la maladie de Lyme.  

Il est important de dire aux jeunes de bien s’inspecter chaque soir, et qu’ils portent au maximum des pantalons.  

Si vous ne vous trouvez pas loin d’un village ,vous pouvez aller voir un médecin ou une pharmacie. Si vous êtes sur l’itinérance, 

enlevez le plus rapidement la tique, avec un tire-tique ou une pince à épiler.  

Il faut bien communiquer sur ce risque avec les parents et leur demander une attestation signée qui vous donne le droit d’enlever la 

tique.  

LA BAIGNADE 

LES PETITES BÊTES 

La zone de baignade doit être matérialisée par des bouées, de différentes façons selon les catégo-

ries d’âge et il est nécessaire d’avoir un animateur habilité. (BAFA « surveillance de baignade », ou 

Brevet de Surveillant de Baignade (BSB),  ou Maître Nageur Sauveteur (MNS) ou Brevet National 

de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) ). 

Pour des enfants de moins de 6ans, un animateur doit être présent dans l’eau pour 5 mineurs  et  

le nombre de mineurs présents dans l’eau ne peut excéder 20.  

Pour des enfants de plus de 6ans, un animateur  doit être présent dans l’eau pour 8 mineurs et le 

nombre de mineurs présents dans l’eau ne peut excéder 40. 
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La vie quotidienne  
L’HYGIENE 

Dans les textes, chaque enfant doit pouvoir s’isoler pour sa toilette et bénéficier d’eau en quantité suffisante. Pour un 

bivouac, essayez au maximum de créer un lieu d’intimité (tente spécifique, drap tendu entre 2 arbres…) 

Prévoir des douches tous les 2 ou 3 jours, sinon proposez des toilettes de chat au gant avec une gamelle d’eau. 

Pour les toilettes, un trou creusé et une bache pour cacher peut-être suffisant. On peut rajouter 2 planches de bois pour 

les filles.  

LE CAMPEMENT 

Il est recommandé de ne pas avoir de mixité pour les couchages. Les filles et les garçons doivent dormir dans des lieux 

séparés mais cela peut être plus compliqué à gérer au final qu’un espace commun où rien ne peut se passer. 

Pour dormir à la belle étoile, il est conseillé de suspendre une bâche pour l’humidité et de mettre une bâche ou couver-

ture pour s’isoler du sol. 

Le hamac est une bonne alternative pour s’isoler du sol. 

On peut faire une litière en roseaux, en fougères ou avec de la paille et du foin si l’on est dans une ferme. 

  

Il faut également informer les enfants sur les symptômes. 

Pour les moustiques, il faut s’éloigner de la végétation si c’est possible, ou patienter, car leur acti-

vité est maximale au moment du coucher du soleil. 

Pour les guêpes, frelons et abeilles, bien penser à se renseigner sur les jeunes pouvant être aller-

giques aux piqures.  

Pour des mineurs de plus de 14 ans, toute personne majeure, membre de l’équipe pédagogique permanente de l’accueil, peut encadrer 

une baignade et aucune qualification n’est exigée.  

Cela n’est pas nécessaire s’il y a moins de 40cm d’eau, c’est alors considéré comme une pataugeoire. 

En milieu naturel, les chaussures ou sandales sont obligatoires pour éviter de s’abîmer les pieds ce qui pourrait être très pénalisant 

lorsque l’on est en itinérance.  

Lorsque l’on est dans un cours d’eau, le gilet de sauvetage est obligatoire. 

Se renseigner en amont car des arrêtés sont posés par les maires pour réglementer la baignade, notamment pour la Loire. Il y a 3 sta-

tuts : soit la baignade interdite, soit la baignade est aménagée, et entre les 2 la baignade est considérée « à ces risques et périls ». 



 

 

« Il est nécessaire de prévenir les autorités (gendarmerie, pompiers…) du 
déroulement du séjour ainsi que chaque maire des communes traversées. » 

Il est tout d’abord important de bien informer les familles sur le déroulement du séjour.  

Il peut être demandé aux parents une attestation écrite de leur part pour s’assurer qu’ils ont bien pris connais-

sance du déroulé du séjour ainsi que du règlement. 

Il est nécessaire de prévenir les autorités (gendarmerie, pompiers…) du déroulement du séjour ainsi que chaque 

maire des communes traversées. 

Pour les bivouacs il faut prévoir des lieux de repli : n’importe quel type de construction peut convenir tant que 

cela est accessible facilement et rapidement. Il faut aussi prévoir, lors des repérages, des accès pour les secours.  

La météo doit également être consultée quotidiennement. Lors d’alertes vigilances orange, des dispositions spé-

ciales doivent être prises, notamment en cas d’orages. 

Aussi bien sur l’itinéraire que pour le campement, les moyens de communication doivent être vérifiés. (zone 

couverte pour les portables…). 

Pour dormir sur une île de la Loire, il faut demander une autorisation d’occuper le domaine public fluvial à la 

DDT en précisant les dates, le lieu et joindre un plan. 

Une fiche sanitaire est à prévoir avec une trousse de secours, un cahier d’infirmerie et les numéros d’urgence – 

(cf rubrique B2.1 du mémento des ACM).  

Il faut également penser aux vaccins obligatoires ainsi qu’aux traitements médicaux spécifiques. Une sensibilisa-

tion aux tiques et à la maladie de Lyme peut être réalisée ainsi que de demander l’accord écrit des parents pour 

les enlever. 

Bien vérifier les assurances responsabilité civile de l’organisateur afin qu’elles couvrent les activités, les enca-

drants et les participants. 

LA SECURITÉ 

  

 9 



 

 LES CONTACTS 

GRAINE Centre-Val de Loire 
 

Domaine de Villemorant - Ecoparc 
41210 Neung sur Beuvron  

 
Téléphone :  02 54 94 62 80 

Email : info@grainecentre.org 
 

Crédits photos: Charlotte Audigier page 1; MdL 
41; page 2, page 3 , page 4, page 5,  page 6, 
Clément Sirgue page 7, page 8, page 9 

LES SERVICES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS EN RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE  

CHER   

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE   

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DU CHER  

Centre administratif Condé CS 50 001 18013 BOURGES CEDEX  

service ACM   02.36.78.37.46  Standard   02 48 67 36 95  

ddcspp@cher.gouv.fr  

EURE-ET-LOIR   

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE   

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L’EURE-ET-LOIR  

Cité administrative  Plan départemental 15, place de la République      

28019 CHARTRES CEDEX  

Standard     02 37 20 50 98  service ACM    02 37 20 51 00 ou 51-50   

ddcspp-acm@eure-et-loir.gouv.fr  

INDRE   

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE   

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L’INDRE  

Cité administrative - B.P. 613  boulevard George Sand   

36020 CHATEAUROUX CEDEX  

standard 02 54 53 45 00   service ACM    02 54 53 82 11   ddcspp@indre.gouv.fr   

INDRE ET LOIRE   

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE   

D'INDRE-ET-LOIRE - Pôle Jeunesse, Sports et Vie associative  

Cité du Cluzel – 61 avenue de Grammont CS 92735  37027 TOURS CEDEX 1  

Standard     02 47 70 11 00    service ACM  02 47 70 11 25   

ddcs-acm-bafa@indre-et-loire.gouv.fr  

 

LOIR-ET-CHER   

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE   

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LOIR-ET-CHER  

Cité administrative – porte B  adresse postale 34, avenue Maunoury  DDCSPP – BP 10269   

BLOIS  41006 BLOIS CEDEX  

Standard     02 54 70 41 41  service ACM    02.54.90.97.15  ddcspp@loir-et-cher.gouv.fr  

LOIRET   

DIRECTION REGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA  
 
COHESION SOCIALE CENTRE-VAL DE LOIRE   

122, rue du Faubourg Bannier CS 74204   45042 ORLEANS CEDEX 1    

 Standard     02.38.77.49.00   Service ACM   02. 38.77.49.21   

drdjscs-cvll-direction@jscs.gouv.fr  

http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr  

ONCFS 

• DIR Centre Val-de-Loire Ile-de-France 
   
Cité de l’Agriculture 
 
13 avenue des Droits de l’Homme 
 
45921 ORLEANS Cedex 
 
Tél. : 02 38 71 95 56 
 
dr.centre-iledefrance@oncfs.gouv.fr   

AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ CENTRE-VAL DE LOIRE 

Cité administrative Coligny 
 
131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 
 
45044 Orléans Cedex 1  
 
Tél. : 02.38.77.32.32  
ars-centre-contact@ars.sante.fr   

MÉMENTO DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS - ÉDITION JUILLET 2018  

http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/
memento_acm_2018-region_centre-val_de_loire-2.pdf   

SITE INTERNET DÉDIÉ AU MÉMENTO (avec moteur de recherche et différentes entrées thématiques 
permettant de trouver plus facilement les informations) 
https://acm-cvl.fr/memento/   

GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE « RESTAURATION COLLECTIVE DE PLEIN AIR DES 
ACM » 
 http://www.somme.gouv.fr/content/download/3335/21319/file/
guide-restauration-collective-plein-air.pdf   
 

PÔLE RESSOURCES NATIONAL DES SPORTS DE NATURE  
http://www.sportsdenature.gouv.fr/  
 

POUR LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES SELON LA SAISON  
http://www.preventionete.sports.gouv.fr/   

LA DYNAMIQUE SORTIR !!! DU RÉSEAU ECOLES ET NATURE 
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/rencontres-sortir 
 

LES RESSOURCES 
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