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Le pari éducatif de l’U.C.P.A. 
 

 L’Union nationale des Centres sportifs de Plein Air fédère de nombreux partenaires 

institutionnels dans le but de favoriser l’épanouissement des jeunes à travers la pratique de 

loisirs sportifs. Dans cette optique, l’association prône différentes valeurs : 

 

1) Permettre aux jeunes de s’accomplir en tant qu’individus, dans le souci et le respect 

des droits de l’enfant, et plus largement, des droits de l’homme. Il s’agit de concourir à 

la construction personnelle de l’enfant en chemin vers le monde adulte. 

 

2) Développer la notion de « plaisir » des vacances à travers le loisir et la vie en 

collectivité. 

 

3) Initier l’enfant à des activités physiques de pleine nature, dans un environnement 

sécurisé, en lui proposant une véritable aventure sportive. 

 

4) Allier cette activité physique à la pratique d’autres activités, culturelles, sociales et 

ludiques. 

 

5) Adapter les séjours proposés aux exigences et aux particularités de chaque tranche 

d’âge. 

 

6) Sensibiliser l’enfant à la préservation des milieux naturels. 

 

7) Faciliter l’intégration de l’enfant dans la société par le biais de la vie en collectivité et 

par l’apprentissage du respect de l’autre, de l’autonomie et du sens des responsabilités. 

 

 Ces valeurs, véhiculées de manière générales par l’U.C.P.A., constituent les piliers sur 

lesquels s’appuiera ce projet pédagogique. Il va donc s’agir ici de décliner ces valeurs en 

objectifs pédagogiques, qui s’adapteront spécifiquement aux possibilités offertes par le séjour 

« Aventures » « Tongs et thaï » ainsi qu’à la tranche d’âge des Juniors (14-17 ans). 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Les particularités de l’itinérance 
 

 Participer à un séjour « Aventures UCPA » implique un état d’esprit particulier : en 

effet, l’adolescent vient y chercher des sensations fortes, tant au niveau sportif qu’au niveau 

découverte. Se déroulant souvent à l’étranger, le séjour « Aventures » va lui permettre de 

découvrir (et parfois de redécouvrir) un pays ou une autre culture, d’autres mœurs que les 

siennes. Cela va être pour lui l’occasion de s’ouvrir également aux autres et avec eux à 

d’autres modes de pensée. En outre, le jeune découvrira des paysages et des architectures 

nouvelles et splendides, revenant avec un regard nouveau chez lui. 

 

 Cette découverte s’allie souvent à l’itinérance : le groupe UCPA va être amené à se 

déplacer et à changer de type et de lieu d’hébergement à plusieurs reprises au cours du séjour ; 

ce qui offre la possibilité de visiter plusieurs « grandes » villes thaïs ainsi que des réserves 

naturelles et de se faire ainsi une idée globale des contrastes qui font le charme et la 

singularité de ce pays tout en appréhendant les spécificités et la variété des paysages qui le 

composent. 

 

 Par ailleurs, l’itinérance demande aussi une certaine adaptabilité du groupe à différents 

facteurs : 

 

1) En ce qui concerne l’itinéraire : même s’il est décidé à l’avance, il peut varier en 

fonction des conditions météorologiques, des routes, des divers aléas liés à 

l’itinérance. Le programme est donc susceptible d’évoluer. 

 

2) En ce qui concerne le type d’hébergement : selon les lieux et les possibilités 

d’accueil des villes et lieux visités, les jeunes dormiront alternativement à l’hôtel ( à 

Bangkok et à Chiang Maï), dans des chambres ou family cottage, en hutte collective ; 

2 nuits seront passées en train couchette, deux nuits seront également passées dans 

l’avion à l’aller et au retour.. 

 

3) En ce qui concerne les activités proposées : en fonction des sites visités, les activités 

varieront, mais le plus fréquemment les jeunes pourront : 

 

- profiter des magnifiques paysages qu’offre la nature (baignades dans la mer, 

snorkelling, visite des réserves naturelles à vélo, des temples…). 

- s’adonner à de douces et charmantes randonnées pédestres, l’occasion de découvrir le 

charme et l’authenticité des villes et villages thaï, en liaison avec la nature. 

- se plonger de manière ludique et détendue dans la culture et l’architecture thaïs. 

- rencontrer les thaïs dont les vertus hospitalières et le sourire ne sont plus à vanter  

- tester la gastronomie locale. 

 

4) En ce qui concerne le confort et les horaires : il sera difficile de mettre en place des 

habitudes et des règles au niveau des horaires : en effet, nous serons parfois amenés à 

nous lever très tôt pour prendre la route, ou de nous coucher relativement tard parce 

que nous arriverons tard sur le lieu de camping … Mais si les horaires seront souvent 

aléatoires, une grande attention sera portée au respect du temps de sommeil des 



jeunes : si nous nous couchons très tard un soir, ils auront la possibilité de dormir plus 

tard le matin.  

 Enfin, en itinérance plus qu’ailleurs, le groupe peut être confronté à un certain nombre 

d’imprévus que l’ensemble de l’équipe essaiera de gérer avec un maximum de bon sens et de 

bienveillance. La directrice veillera de plus personnellement à en informer les familles par le 

biais des mails si des ordinateurs et une connexion internet sont disponibles ou par téléphone, 

ainsi que les responsables de l’UCPA basés à Paris par téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Présentation du séjour « Tongs et Thaï» 
 

 Outre le côté « aventure et itinérance », développé précédemment, le séjour « Tongs et 

thaï» présente des caractéristiques qui feront de cette destination un voyage inoubliable : 

A) La Thaïlande 

 

 
 

La Thaïlande est située à 9412 km de Paris ; elle a la forme d’une tête d’éléphant et 

s’étend sur plus de 1600 km du nord au sud et sur près de 800 km d’est en ouest. Les pays 

frontaliers sont le Cambodge, le Laos, le Myanmar (ex Birmanie) et la Malaisie. Sa superficie 

est de 513115km² et fait de la Thaïlande le plus vaste pays de l’Asie du Sud-Est. 

Le relief de la Thaïlande est varié, composé de montagnes recouvertes de forets dans le 

prolongement du massif himalayen au nord et à l’ouest. Le point culminant du pays est le 

mont Doi Inthanon qui culmine à 2595m. A l’est du pays, on trouve un plateau gréseux et une 

végétation assez pauvre composée de forets et de savanes. Le fleuve Mékong délimite la 

frontière avec le Laos. Au sud-est, entre la mer de Chine et le Cambodge, on trouve une 

région à la pluviosité exceptionnelle qui a donnée naissance à une jungle très épaisse. La 

végétation y est luxuriante et lui a valu le surnom de « Malaisie siamoise ». La partie 

méridionale quant à elle, compte de vastes plaines propices à la riziculture. Enfin, la région 

centrale de Bangkok concentre 27% de la population thaïe et offre un sol particulièrement 

fertile. 

La Thaïlande, du fait de sa latitude et de l’influence des moussons sud-ouest et nord-est, 

jouit en toute saison d’un climat tropical humide. Etant donné les écarts et les grandes 

distances d’un bout à l’autre du pays, le climat varie énormément d’une région à l’autre. On 

distingue toutefois deux grandes saisons : la saison sèche de novembre à avril et la saison des 

pluies de mai à octobre. La saison des pluies en Thaïlande n’est toutefois pas aussi 

catastrophique que pour les autres pays d’Asie car même si certaines routes connaissent des 

inondations, il est toujours possible de profiter des charmes des plages et du pays en général. 

Les températures varient moins à mesure que l’on se rapproche de l’équateur ; elles peuvent 

osciller entre 20 et 35°C l’été selon le lieu. 

La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle qui a dopté une nouvelle constitution en 

août 2007.La monnaie nationale est le bath (THB, divisé en 100 satangs). Le taux de change 

en janvier 2011 était : 1euro=42 baths. Le nom officiel du pays est le Royaume de Thaïlande, 

sa capitale est Bangkok avec une population d’environ 9.5 millions d’habitants ; la langue 

officielle est le siamois (aussi appelé thaï). La population thaï est de 66 millions d’habitants et 

l’espérance de vie pour les hommes est de 73 ans et de 77 pour les femmes. Le taux 

d’alphabétisation est de 93%. La religion principale est le bouddhisme à presque 95%. Le PIB 

en 2009 était de 264 milliards de dollars américains et le PNB de 540 milliards de dollars 

américains. Le PIB/habitant était quant à lui de 4000US$. 



Le drapeau thaïlandais est horizontalement rouge, blanc bleu blanc rouge : le bleu 

représente la monarchie, le blanc le bouddhisme et le rouge la patrie ; il ets le même depuis le 

28 septembre 917 ! En Thaïlande, le décalage horaire est de 5 heures en été (+5 par rapport à 

la France). Le code téléphonique international de la Thaïlande est le 60 ; pour téléphoner de 

France en Thaïlande, il faut donc composer le 00+66+indicatif de la ville + numéro du 

correspondant ; depuis la Thaïlande vers la France, il faut composer le 00+33+numéro du 

correspondant sans le 0 de la numérotation à dix chiffres. 

B) L’histoire thaï 

Dans un premier temps, l’histoire de la Thaïlande pourrait se résumer par l’immigration 

vers l’Asie du sud-est des thaïs du Yunnan (sud de la Chine), suivie d’une lutte acharnée entre 

les différents princes ou généraux pour assurer leur suprématie, parallèlement aux guerres 

périodiques contre le royaume de Birmanie d’une part, et l’empire khmer d’autre part. Dans 

un deuxième temps, la colonisation occidentale, qu’elle soit anglais ou française, met fin à 

tous ces affrontements et détermine la Thaïlande actuelle. En 1932, un coup d’Etat militaire 

renverse la monarchie absolue et la Thaïlande entre dans une période d’instabilité intérieure. 

Après 60 ans de monarchie constitutionnelle et une série de coups d’Etat, la querelle persiste 

entre les lobbies d’hommes d’affaires et le pouvoir militaire pour le contrôle d’une 

démocratie…problématique ! 

Quelques dates-clés : 

- Ier siècle : les royaumes thaïs de Nanchao et Ngai Lao se forment dans le sud de la 

Chine actuelle 

- 568 : des thaïs de Ngai Lao fondent le royaume de Chieng Sen. 

- 1238 : formation du royaume de Sukhothai. 

- 1347 : formation du royaume d’Ayutthaya. 

- 1893 : Le Siam cède à la France les provinces de la rive gauche du Mékong. 

- 1896 : accord entre la France et l’Angleterre sur l’indépendance du Siam. 

- 1932 : coup d'Etat mettant fin à la monarchie absolue. 

- 1939 : le Siam prend le nom de la Thaïlande. 

- 1977 : coup d’Etat militaire mettant fin à la dictature civile du 1
er
 ministre. 

- 1991 : coup d’Etat militaire. 

- 1992 : élections et retour à la démocratie. 

- 2004 : tsunami faisant plus de 6000 morts. 

- 2006 : manifestations populaires demandant la démission du 1
er
 ministre. 

- 2007 (août) : référendum approuvant la nouvelle constitution. 

- 2010 : marche des Chemises rouges sur Bangkok 

- 2010 (nov) : d’importantes inondations frappent la Thaïlande. 

 

C) La culture thaï 

La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle mais le roi conserve un grand pouvoir 

moral aux yeux de ses sujets qui lui sont dévoués corps et âme. Ses discours sont très écoutés 

et influencent l’opinion publique. Il est le chef spirituel des bonzes (moines bouddhistes) et il 

n’est pas toléré de critiquer, même pour s’amuser, son comportement ou les agissements de sa 

famille, il est véritablement considéré comme un demi-dieu par son peuple. Il effectue un 

règne extrêmement long puisqu’il a été sacré en 1950 ! 

L’économie de la Thaïlande est encore beaucoup basée sur son agriculture : le riz est 

évidemment la première richesse du pays, elle en est d’ailleurs le premier exportateur 

mondial ; idem pour la production et l’exportation de l’hévéa (caoutchouc) et du manioc. La 

Thaïlande est aussi au deuxième rang mondial pour l’exportation du sucre ; elle exploite enfin 



le bois et la pêche est une source importante de revenus pour le pays. Le tourisme prend 

également un bonne part dans l’économie thaï malgré un fort ralentissement dû au tsunami et 

aux inondations. 

La population de la Thaïlande, si elle est constituée essentiellement de thaïs, comprend 

aussi des chinois, des malais musulmans (dans le sud), différents groupes ethniques dans les 

montagnes, des indiens, des vietnamiens et des occidentaux. 94,6% des thaïlandais sont 

bouddhistes, 4.6% sont musulmans, 0.7% sont catholiques, et 0.1% sont animistes ou autres. 

Le bouddhisme est en théorie une « école de vie » qui permet d’accéder au Nirvana, c’est-

à-dire à l’extinction de tout désir et donc de la douleur de ne pas pouvoir l’assouvir. 

Toutefois, s’ils sont bouddhistes, les thaïs ne font pas preuve d’une grande ferveur religieuse, 

qui ne se fait souvent jour qu’aux grandes fêtes. A la campagne, les visites et offrandes aux 

temples sont malgré tout fréquentes, et les moines extrêmement respectés. 

L’architecture et la culture thaïes sont intimement liées au culte de Bouddha, d’où la 

profusion des temples et de l’artisanat. Danse, musique, théâtre, cinéma, et littérature se 

côtoient et sont à découvrir… 

Enfin, la cuisine thaïlandaise fait partie des grandes découvertes de ce voyage : souvent 

très épicée, à base de fruits tropicaux savoureux et fort nombreux, de curry, de soupes, de 

nouilles, et de riz. 

D) Le programme du séjour (12-26 juillet 2011) 

 

 
Jours 1 et 2 – Paris / Bangkok 
Accueil a l'aéroport de Paris puis vol de nuit avec escale pour Bangkok (selon compagnie). 

Jour 2 - Bangkok 

Arrivée à Bangkok. Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et installation. En fin de matinée, départ à 

pieds pour déjeuner dans un restaurant local au bord du fleuve Chaophraya. Puis balade en bateau sur 
les Klongs (canaux) de Thonburi, bordés de maisons sur pilotis. Vous y découvrirez la vie lacustre de 

la “Venise de l’Orient”. Arrêt en cours de route au Wat Arun (Temple de l’Aurore) pour voir son 

célèbre Prang de 86m de haut entièrement recouvert de morceaux de porcelaine chinoise multicolores. 
Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 - Bangkok/ Ayuthaya (Train de nuit pour Chiangmai) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en minibus pour Ayuthaya (1h de route) et journée consacrée à la 
découverte en vélo de cette ancienne capitale du Siam (14eme siècle au 18eme siècle) : Ses temples et 

ses anciens sites des communautés étrangères (Wat Yai Chai Mongkol, le village japonais, la mosquée 

Takier, l’ancien comptoir portugais…). Déjeuner en route. En soirée, transfert en taxi local a la gare et 

départ en train couchettes pour Chiangmai. Diner et nuit dans le train. 
Jour 4 – Chiangmai 

Arrivée à Chiangmai et transfert à l’hôtel. Petit déjeuner et installation. Déjeuner dans un restaurant 

local. L’après-midi, visite du Wat Phrathat Doi Suthep, le temple le plus vénéré du Nord dominant la 
ville de Chiangmai ā 1000m d’altitude. En soirée, diner Kantoke avec danses traditionnelles du Nord 

et de tribus montagnardes. Nuit à l’hôtel. 

Jours 5 et 6 - Chiangmai/ Région de Maetaeng 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en véhicule pour rejoindre “Elephant Nature Park”. Etabli en 1995, 

dans la magnifique vallée de Maetaeng, ce vaste parc naturel est un refuge pour les éléphants souvent 

exploités et maltraités. Premier arrêt dans un marché aux fruits pour acheter des provisions pour les 

éléphants. Arrivée au parc où vous passerez 2 nuits en pension complète. Durant ces deux jours, vous 
aurez l’occasion d’apprendre à vous rapprocher et à mieux connaitre les éléphants en participant aux 

travaux quotidiens du parc et en écoutant les responsables du parc vous parler de la vie des éléphants : 

Maladie, comportement et amitié, sentiments, biologie, etc… En fin de journée, vous conduirez les 
éléphants dans la jungle où ils passeront la nuit avec leurs cornacs. Nuit en hutte au parc. 

www.elephantnaturefoundation.org 

Jours 7 et 8 – Trekking puis Radeau 



Apres le petit déjeuner, vous suivrez les empreintes des éléphants pour les retrouver dans leur 

environnement naturel. Déjeuner. Puis départ en véhicule jusqu’au point de départ du trek et marche 

(2h30) dans la jungle pour découvrir la faune et la flore de cette forêt tropicale. Arrivée au village de 
la tribu Akha. Diner et nuit sur place en hutte. Le lendemain, nous consacrerons la matinée à la 

descente de la rivière Mae Taeng en radeau de bambou. Déjeuner. Retour en camionnette locale à 

Chiangmai et à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
Jour 9 – Chiangmai/ Wieng Kum Kham/ Chiangmai (Train de nuit pour Bangkok) 

Petit déjeuner à l'hôtel. Transport en véhicule jusqu’au point de départ et début de la balade en vélo 

pour visiter Wieng Khum Kam, l’ancienne capitale du Nord avant Chiangmai. C’est là-bas que 

résidaient la famille royale et la noblesse. Visite des temples Wat Kanthom, Wat Hao Nong, Wat Pu 
Pia, Wat E-Kang, Wat Tha Kao, Wat Phajao Ongdam, et Wat- Chedi Liam. Puis vous pourrez vous 

initier à la méditation dans un milieu calme et paisible. Retour à Chiangmai. Déjeuner. Dans l’après-

midi, transfert à la gare pour prendre le train couchettes à destination de Bangkok. Diner et nuit dans le 
train. 

Jour 10 – Bangkok 

Arrivée à Bangkok et transfert à l’hôtel. Petit déjeuner et installation. Journée de balade à pieds dans 
Bangkok pour découvrir cette ville aux multiples visages. Déjeuner dans un restaurant local. Visite du 

Grand Palais, du Wat Phra Keo (Temple du Bouddha d’Emeraude) et du Wat Pho (Temple du 

Bouddha Couché). Puis promenade dans le quartier chinois, immense labyrinthe où l’on trouve de 

tout. Diner et nuit à l’hôtel. 
Jours 11 et 12 – Bangkok/ Bangsaphan 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert jusqu’à la gare et départ en train pour rejoindre la petite ville de 

Bangsaphan. Arrivée et transfert à l’hôtel. Installation et déjeuner. Après-midi libre pour profiter de la 
plage. Diner et nuit à l’hôtel. Le lendemain, demi-journée d’excursion sur l’ile de Kho Thalu. Cette ile 

est la petite perle du Golfe du Siam. Le départ s’effectue en speed boat afin d’accéder aux plages de 

sable blanc, où vous aurez la possibilité de prendre masque et tuba pour nager au milieu des coraux et 

d’une faune de poissons multicolores. Diner et nuit à l’hôtel. 
Jour 13 et 14 - Bangsaphan 

Petit déjeuner à l’hôtel. Demi-journée d’excursion pour découvrir l’économie locale. Au cœur des 

cocoteraies environnantes, vous serez amenés à observer l’artisanat local lié à l’exploitation des noix 
de coco, de la cueillette effectuée par des singes dressés jusqu’à la fabrication des lits en fibre de noix. 

Un regard sur les paysages de rizières et de forêts, pour finir par la découverte de la vie villageoise et 

du travail dans les élevages de crevettes. Diner et nuit à l’hôtel. 
Jour 15 – Bangsaphan/ Bangkok/ Paris 

Petit déjeuner puis retour sur Bangkok en fonction de l’horaire du vol international (5h de route) et 

envol à destination de l’Europe. Arrivée à Paris !! Puis transfert à Angoulême en train. 

 

 

 

 

Les objectifs pédagogiques 
 

 

 Ce projet pédagogique s’inscrit donc dans la continuité du projet éducatif de 

l’U.C.P.A.. Avec l’équipe d’animation, nous avons voulu l’articuler autour de trois grands 

objectifs : 

 

1) Découvrir et apprécier les contrastes thaïs : de l’architecture bouddhiste à la nature 

préservée. 

 

 Les paysages cubains sont divers et variés et c’est bien tout l’enjeu de ce voyage que 

de faire apprécier alternativement aux jeunes grandes villes aux architectures coloniales 



diverses et les réserves naturelles. Ainsi, nous visiterons 3 villes à l’ouest et au centre de 

Cuba : La Havane, Cienfuegos et Trinidad : pour aller de l’une à l’autre, nous ferons étape au 

milieu de réserves naturelles, alternant entre nature verte et sauvage et plages de sable blanc. 

Cela permettra aux jeunes de voir à quel point ce pays est riche et contrasté… 

 

2) Savoir vivre en collectivité, respecter les autres et rendre le groupe autonome : 

 

 Au cours de leur séjour, les adolescents vont vivre 24 heures sur 24, pendant 15 jours, 

auprès d’autres adolescents et au milieu d’adultes. Ce mode de vie, s’il engendre de fortes et 

intenses relations fraternelles, implique aussi qu’à certains moments, l’individu s’efface au 

profit de la collectivité. Aussi, pour que le séjour fonctionne correctement et que chacun de 

ses acteurs s’y sente à son aise, il est indispensable de mettre en œuvre des règles de 

fonctionnement (qui seront détaillées dans la partie fonctionnement). C’est un des enjeux de 

ce projet que de sensibiliser les adolescents au respect des autres en leur montrant les effets 

positifs et constructifs de cette attitude. Cela passera par diverses mesures, dont la plupart 

seront discutées et mises en place avec les jeunes, par exemple : 

 

- gérer son sommeil et sa fatigue personnelle, et par conséquent ne pas empêcher les 

autres de dormir, le soir comme le matin 

- adopter un comportement approprié durant les activités (sportives ou ludiques) 

- se tenir correctement au restaurant et plus généralement dans les lieux visités, être poli 

envers les hôtes thaïs 

- participer à la vie collective, à la préparation des repas, au montage des tentes, à la 

vaisselle, aux courses lorsqu’il y en aura… 

- être respectueux verbalement et physiquement des autres adolescents et des adultes 

- … 

 Certaines règles ne seront pas négociables et imposées de fait de par la vie en 

collectivité et la gestion de mineurs ; les adultes encadrants étant responsables de la sécurité 

physique et morale des enfants. Ces règles seront explicitées dans la partie 

« fonctionnement ». 

 Ce séjour U.C.P.A. sera l’occasion pour les ados de vivre, au-delà de l’aventure 

itinérante, une véritable expérience humaine et citoyenne, qui leur permettra d’appréhender 

sous un nouveau jour leur place dans la société : on ne vit pas sans les autres, on vit avec les 

autres. C’est également souvent à travers l’autre que l’individu existe. 

 Concrètement, l’équipe d’animation veillera à tout moment à rappeler l’importance de 

prendre en compte l’autre grâce notamment aux nombreuses discussions informelles qu’ils 

pourront avoir avec les ados.  

 

3) Allier jeu et culture: 

 

 Au cours de nos déplacements pour aller d’un point à l’autre, mais aussi sur les plages 

paradisiaques ou encore durant les temps succédant aux visites , les occasions de jouer et de 

discuter avec les jeunes seront nombreuses… moments au cours desquels les anecdotes 

ludiques et / ou culturelles seront les bienvenues et pourront donner lieu à des jeux, des 

énigmes, des quizz musicaux etc… L’équipe d’animation sera très attentive à ces moments, 

au cours desquels se tissent des liens privilégiés entre les jeunes, mais aussi entre les jeunes et 

les adultes de l’équipe ; ce sera aussi l’occasion de faire remarquer aux jeunes les 

particularités historiques et culturelles des régions traversées, et de discuter d’éventuels 

problèmes survenus au cours du séjour ; bonne manière de dissiper des malentendus. La 



culture thaï est une richesse à découvrir ensemble et fera partie intégrante du séjour ; elle sera 

appréhendée avec la précieuse aide du guide francophone sur place. 

 

 Le but global de l’équipe d’animation sera donc de permettre aux jeunes de 

s’épanouir, physiquement et moralement, au cours de leur séjour dans un environnement 

naturel splendide. Les adultes encadrant le séjour seront constamment vigilants quant à la 

sécurité des jeunes, que ce soit dans les temps de vie quotidienne ou lors des activités 

sportives et ludiques ; parce que la sécurité est la condition sine qua non au bon déroulement 

de leurs vacances. Et pour que les parents puissent s’assurer du bien être et des conditions 

dans lesquelles évoluent leurs enfants, un message par mail sera laissé le plus souvent 

possible par l’équipe d’animation sur le blog, retraçant les aventures et les découvertes 

quotidiennes du groupe. 



Les moyens humains et matériels 
 

Les moyens humains 

 

 L’équipe d’animation de ce séjour sera composée de trois adultes, 1 animateur BAFA 

complet, 1 guide thaï francophone, et une directrice. 

 

La direction du séjour : 

 

Emmanuelle MOMAL, 31 ans 

 

L’animation du séjour: 

 

Nicolas Founillier, 29 ans 

Un guide thaï francophone 

Rôles et missions de l’équipe d’animation 

 

 Les rôles des RUJ et animateurs du séjour seront détaillés ci-après mais il faut noter au 

préalable que l’équipe d’animation poursuivra le même objectif primordial : mettre tout en 

œuvre pour que les jeunes passent les meilleures vacances possibles ; pour cela elle aura soin 

de veiller à leur sécurité, et de susciter leur plaisir de découvrir les paysages paradisiaques 

cubains mais aussi les autres jeunes du groupe avec qui ils vont vivre quinze jours 

inoubliables ! 

 L’équipe d’animation, dont deux membres se connaissent déjà, se réuniront 

quotidiennement de manière formelle (après le coucher des ados) ou informelle (lors des 

visites de sites…) pour échanger leurs points de vues sur le jour écoulé, s’informer des 

éventuels problèmes rencontrés avec les jeunes, ou encore pour préparer la journée suivante, 

un grand jeu, une veillée spéciale… La communication au sein de l’équipe, de même qu’avec 

les jeunes (et avec les habitants des sites traversés) est primordiale et est une condition 

essentielle au bon déroulement du séjour. 

Le rôle du RUJ (Responsable Unité Juniors) 

 

- Le RUJ est l’initiateur du projet pédagogique, qu’il a élaboré en collaboration avec les 

animateurs du séjour, le tout en cohérence avec le projet éducatif de l’UCPA. Il veillera à 

l’application du projet pédagogique durant le séjour, à son éventuelle adaptation en cas 

d’imprévus ou s’il s’avère ne pas correspondre aux attentes du groupe. Enfin, il procèdera à 

son évaluation en fin de séjour en se basant sur le ressenti des ados mais aussi celui des 

animateurs ainsi que sur le sien. Il se demandera si les objectifs qu’il s’était fixés dans son 

projet pédagogique ont été atteints, et en tirera les conclusions qui s’imposent dans la 

perspective d’améliorer les points négatifs sur un prochain séjour. 

- Le RUJ aura préparé le séjour en amont à travers le projet pédagogique mais le projet 

aura également été réfléchi sur place par le guide ; qui aura notamment organisé toute la partie 

logistique du séjour et qui nous accueillera à l’aéroport de Bangkok le 12 juillet. . 

- Le RUJ aura constitué lui-même son équipe d’animation et se sera assuré de 

l’adhésion de l’animateur au projet pédagogique, qu’il aura présenté et discuté avec lui. 



- Le RUJ aura accompli toutes les démarches administratives nécessaires au bon 

fonctionnement du séjour (déclaration du séjour auprès de Jeunesse et sports, préparation du 

budget, établissement des fiches navettes pour son animateur, détermination d’un assistant 

sanitaire pour le séjour, vérification des diplômes des encadrants, etc…) 

- Le RUJ est responsable de la sécurité physique et morale des jeunes, ainsi que des 

animateurs pendant toute la durée du séjour ; il veillera donc à ce que les jeunes (et les 

animateurs) vivent leur séjour dans un climat serein et sain, tant sur le plan physique que 

moral et portera une attention particulière à la sécurité nocturne. Il avertira immédiatement 

l’UCPA et les familles en cas de problème relatif à ce sujet. 

- Sur place, il gère le budget pédagogique et les imprévus de l’itinérance 

- Le RUJ en itinérance participe également à toutes les activités proposées aux jeunes 

dans la mesure où il n’a pas besoin d’emmener un jeune chez le médecin ou de s’occuper de 

régler des problèmes administratifs ou relationnels. 

- Le RUJ essaiera d’instaurer une relation de confiance et de fermeté avec les jeunes, 

tachant opportunément de les responsabiliser et / ou de les rappeler à l’ordre si nécessaire. 

Avec l’équipe, il organisera la vie collective du groupe en respectant les rythmes de vie, de 

sommeil, les différences de chacun. 

- Le RUJ est capable de prendre des décisions face aux situations complexes qui 

peuvent se poser à lui en usant de bon sens (éventuelles exclusion d’un jeune, d’un animateur, 

rapatriement en cas de maladie grave, changement d’itinéraire en cas de problème, annulation 

d’une activité programmée jugée trop dangereuse, etc…) 

Le rôle de l’animateur 

 

- L’animateur met en œuvre le projet pédagogique, participe à l’organisation et au bon 

déroulement du séjour. 

- L’animateur accueille les jeunes à l’aéroport de Roissy CDG et voyagera avec eux 

(ainsi que la directrice) ; ce sera l’occasion de créer un premier contact avec les jeunes, de 

rassurer les éventuels jeunes angoissées par l’avion ou par le fait de quitter leur famille, leur 

quotidien ; ce sera aussi l’occasion de faire connaissance durant les périodes d’attente à 

l’aéroport, et de répondre aux éventuelles interrogations des parents. 

- L’animateur est aussi responsable de la sécurité physique et morale des jeunes durant 

tout le séjour (voyage y compris) 

- L’animateur (avec le RUJ et le guide) anime et organise la vie quotidienne du groupe, 

les activités, les temps de repos et de sommeil. 

- L’animateur veille à rester toujours à l’écoute des jeunes, tout en étant capable de les 

rappeler à l’ordre en cas de comportements déviants. Il sera disponible, et fera preuve de 

bienveillance à l’égard des jeunes. 

- L’animateur sera responsable et mature et signalera tout problème au RUJ, il sera 

capable de faire appel à son bon sens pour gérer des situations conflictuelles. 

- L’animateur fera preuve d’initiative et de dynamisme dans la gestion du groupe et 

dans les activités qu’il proposera aux jeunes. 

- L’animateur adoptera une attitude exemplaire vis-à-vis des règles mises en place avec 

les jeunes et sera conscient de son statut de référent. Il instaurera au maximum une relation 

basée sur la confiance avec les jeunes, ayant ainsi une place privilégiée pour répondre à leurs 

interrogations, discuter de leurs peurs, ou encore partager des émotions, des rires… 

- L’animateur tentera donc d’établir au maximum une relation mêlée de confiance et de 

complicité avec les jeunes 

 



Le rôle du guide thaï francophone 

 

Le guide thaï a principalement en responsabilité l’organisation logistique du séjour 

(réservation des lieux d’hébergement, itinéraire, gestion du budget, contacts sur place…). Il 

accueillera les jeunes ainsi que la directrice et l’animateur à l’aéroport de Bangkok et les 

mènera à l’hôtel. Ensuite, il sera invité par l’équipe à participer autant qu’il le désirera à la vie 

du groupe, aux activités et aux animations. Il semble évident qu’une cohésion entre les 3 

adultes du séjour aboutira à faire de ce voyage un moment inoubliable pour les jeunes. Le 

guide est un acteur précieux : connaissant bien les pratiques et la culture thaïs, il est un 

interlocuteur privilégié pour découvrir les spécificités de la Thaïlande. 

 

Les moyens matériels 

 

 Le groupe aura à sa disposition des jeux de société et de plage, ainsi qu’un budget 

pour la nourriture, les déplacements et l’hébergement (géré par le guide). 

 

 

Fonctionnement 

La vie quotidienne 

Le lever / le coucher 

 

 Comme cela a été expliqué précédemment, l’itinérance implique une grande flexibilité 

au niveau des horaires ; aussi les heures de lever et de coucher varieront principalement en 

fonction de deux critères : les déplacements routiers à effectuer et le degré de fatigue des 

jeunes. Une attention particulière sera portée au respect du sommeil de chacun selon les 

besoins individuels : s’ils le désirent et dès que cela sera possible, les ados pourront se lever 

de manière très échelonnée. Pour ce qui est du coucher, la marge sera plus restreinte pour des 

raisons évidentes de sécurité. 

 

La sécurité 

 

 Nous serons en pays étranger, dans lequel la barrière de la langue peut poser problème, 

où les règles et les codes de vie peuvent différer de ceux que connaissent les ados en France. 

Aussi, et ce dans l’application de la législation française concernant les mineurs, l’équipe 

d’animation veillera à assurer la sécurité physique et morale des jeunes. Pour ce faire, 

l’équipe saura toujours où se trouvent les ados, notamment en cas de quartier libre et plus 

spécifiquement la nuit. 

 Dès l’arrivée à l’aéroport, le RUJ demandera les numéros de portable des jeunes, qu’il 

communiquera également à l’animateur et au guide. Réciproquement il communiquera son 

numéro de portable aux ados pour qu’ils puissent le joindre à n’importe quel moment du jour 

ou de la nuit. 

 Par ailleurs, en ce qui concerne la sécurité nocturne, l’équipe d’animation veillera à 

faire respecter la non mixité des chambres et des tentes, s’assurera du bien-être des ados avant 

l’extinction des feux ou passera près des tentes avant d’aller se coucher. Dans la même 



optique, il sera tous les soirs précisé aux jeunes où dorment l’animateur, le guide et le 

directeur pour qu’ils puissent immédiatement les avertir en cas de problème durant la nuit. 

Les repas 

 

 Ils seront pris en majorité en commun, sauf lorsque les jeunes auront un budget à 

disposition par petits groupes pour aller déjeuner ou dîner seuls en ville (si cela est possible).  

 Les repas seront alternativement préparés par l’équipe et les jeunes le midi, mais 

seront le plus souvent pris en commun dans des restaurants traditionnels le soir. Souvent, nous 

préparerons des pique-niques pour le repas du midi 

 Le repas sera également un moment privilégié de discussion et d’échange, de détente 

et de convivialité. 

 Enfin, notons ici qu’il faudra quotidiennement vérifier à bien avoir rempli les gourdes 

d’eau (ou à bien avoir anticipé les besoins en bouteilles d’eau minérale) pour que les jeunes 

puissent s’hydrater pendant les déplacements en minibus et les diverses visites ou activités. 

Dans un souci de cohésion et de responsabilisation, les repas préparés ainsi que les courses et 

la vaisselle (lorsqu’il y en aura !) seront faits par différents groupes de jeunes et l’équipe 

d’animation. 

 

L’hygiène 

 

 Les animateurs seront attentifs à ce que chaque ado vive son séjour dans les meilleures 

conditions hygiéniques et sanitaires. Sans être trop « derrière » les jeunes, ils s’assureront que 

chacun prend une douche quotidienne et change régulièrement de vêtements. Pour ce qui est 

de la vaisselle, ils en vérifieront « discrètement » la propreté. 

 Au milieu du séjour, nous consacrerons un moment pour que les jeunes puissent faire 

des lessives. 

L’infirmerie / la santé 

 

 L’assistant sanitaire sera particulièrement vigilant en cas de traitements médicaux et 

sera disponible 24h/24H pour soigner les jeunes et répondre à leurs éventuelles questions. Il 

gardera la trousse d’infirmerie qui contiendra tout le nécessaire pour panser les blessures 

bénignes ainsi que des préservatifs et quelques produits de confort (crème solaire pour ceux 

qui n’en auraient pas, etc…). Il veillera également, ainsi que l’ensemble de l’équipe, à ce que 

les jeunes se protègent correctement du soleil pour éviter les risques d’insolation, forts en 

période estivale; il sera particulièrement vigilant à rappeler aux jeunes de se protéger des 

moustiques, très offensifs à la tombée de la nuit !!! 

 

Les relations avec la famille 
 
 Elles seront assez limitées du fait de la distance et du changement de pays : de plus, 

nous ne rencontrerons pas toujours d’accès à internet. En revanche, les jeunes pourront 

toujours communiquer avec leur famille par le biais : 

- de leurs portables personnels (s’ils en ont), mais la communication est très chère ! 

- d’une carte téléphonique achetable sur place et utilisable dans les cabines 

téléphoniques locales 

- le courrier 



 Les familles quant à elles pourront également suivre le parcours et le déroulement du 

séjour en consultant le blog du séjour. 

La gestion des objets de valeur 

 

 Les jeunes gèreront eux-mêmes leurs objets de valeur et leur argent de poche ; 

toutefois, s’ils le désirent ils pourront confier certains de leurs objets à l’animateur et / ou au 

RUJ. Dès leur arrivée, le RUJ les aura avertis des risques de vols (notamment dans les rues 

animées et fréquentées des villes) et les aura ainsi incités à adopter un comportement 

responsable et prudent : ne pas laisser ses affaires sans surveillance, ne rien ranger de 

précieux dans une poche extérieure du sac à dos ou alors le porter devant dans les moments de 

cohue, etc… L’équipe d’animation ne pourra pas être tenue responsable de la perte ou du vol 

d’objets précieux et personnels (argent, portable, MP3, MP4, consoles…). 

 

La gestion de groupe 

 

  Nous partirons avec un groupe de 23 ados de 14 à 17 ans avec 3 adultes pour les 

encadrer. La taille du groupe permettra de faire la majorité des activités en commun ; 

toutefois il sera également possible de scinder le groupe en deux en cas de divergences 

d’aspirations ou au cas où deux activités différentes seraient proposées par l’équipe 

d’animation. 

 Etant donné l’âge des jeunes, une grande part sera laissée à l’autonomie basée sur un 

principe de confiance discuté et éprouvé en début de séjour. Pour les repas par exemple, il 

sera parfois proposé aux jeunes de gérer leur propre budget (décidé et donné par la directrice 

et le guide) ; pour les visites des villes ou les sorties du soir, il est envisageable de laisser des 

quartiers libres à des groupes qui auront été précisés aux membres de l’équipe et qui se seront 

engagés à respecter les horaires donnés. Il importera en ce cas que les jeunes aient tous le 

numéro de portable d’un adulte référent et qu’ils aient précisé le lieu où ils se trouveront. 

Enfin, cela ne sera possible qu’après avoir discuté collectivement des règles de vie du groupe 

(1
er
 jour), qu’après que chacun se soit engagé à les respecter (les négociables, comme les non 

négociables). 

 Le positionnement de l’équipe d’animation au sujet des règles de vie sera celui 

développé par le projet éducatif de l’UCPA, à savoir l’établissement de règles de vie 

« réalistes » permettant de développer l’autonomie tout en responsabilisant le jeune. De plus, 

l’ensemble de l’équipe d’animation aura soin d’être un modèle d’exemplarité pédagogique et 

de respect des règles établies ; elle s’engage à intervenir systématiquement en cas de 

comportement déviant, qu’il vienne d’un jeune ou d’un adulte. 

 

Ce qui ne sera pas négociable : 

 

- La consommation d’alcool ne sera pas tolérée. Lors des sorties en autonomie, les 

jeunes ne seront pas autorisés à acheter d’alcool ; toutefois, si un cas de transgression 

se présentait, il serait d’abord discuté avec le jeune. Pour les plus de 16 ans, on pourra 

tolérer une consommation exceptionnelle, mais en rappelant au jeune qu’il passe son 

séjour avec des plus jeunes et qu’il ne doit en aucun cas inciter d’autres ados à 

consommer de l’alcool. 

- La consommation de drogue sera formellement interdite et sera un motif de renvoi. 

- Les jeunes fumeurs seront tolérés mais devront aller fumer à l’écart du groupe (pour 

ne pas déranger les non fumeurs) et ne devront en aucun cas inciter d’autres jeunes à 



fumer ; enfin, les lieux « fumeurs » ne devront pas être des lieux de convivialité. En ce 

qui concerne les jeunes de moins de 16 ans, l’équipe d’animation sera plus vigilante et 

adoptera un positionnement éducatif et préventif, sans être moralisateur. 

- Les huttes et les chambres ne seront pas mixtes et les ados ne seront pas autorisés à 

avoir des relations sexuelles ouvertement ; toutefois, sans les inciter, mais dans un 

souci préventif et bienveillant, des préservatifs seront discrètement à disposition dans 

la trousse à pharmacie. Les animateurs privilégieront encore une fois la discussion et 

les échanges avec les jeunes, mais sauront se montrer fermes en cas de comportement 

déviant, ou violent. 

- La nuit, à partir du moment où l’on aura décidé du coucher, les jeunes ne seront plus 

autorisés à sortir de l’hôtel ou du camping, ceci dans un souci de sécurité. En effet, en 

pays étranger plus qu’ailleurs, un jeune ne se rend pas forcément compte des dangers 

liés à la vie nocturne. Par ailleurs, en cas d’accident, si aucun adulte n’est prévenu, les 

risques et la gravité augmentent. C’est pourquoi il sera interdit aux jeunes de quitter le 

lieu d’hébergement une fois le coucher effectué. De plus, l’équipe veillera bien chaque 

soir à préciser à l’ensemble du groupe son lieu de couchage (n° de chambre ou 

emplacement de la hutte) pour que les jeunes puissent les avertir du moindre problème 

à n’importe quelle heure de la nuit. De même il sera demandé aux jeunes, sur un 

principe de confiance, d’avertir un des adultes encadrants du moindre problème 

rencontré (en particulier la nuit : malaise, problème de santé, comportement déviant, 

etc… 

 

 Enfin, pour tout ce qui sera négociable, les adultes verront au cas par cas quelle est la 

meilleure décision à prendre en fonction du groupe, du type de la demande, et y répondront 

avec un maximum de bon sens et de bienveillance, puisque l’objectif est avant tout que les 

jeunes passent les meilleures vacances possibles et ce dans un cadre le plus sécurisé possible ! 



Evaluation et évolution du projet 

 

Evaluation du projet 

 

L’évaluation du projet se fera en fonction de différents critères : 

 

- le ressenti et l’attitude des jeunes au cours et à la fin du séjour. 

- le ressenti et l’attitude de l’équipe d’animation 

- le PAQ (Plan d’Action Qualité), questionnaire distribué dans l’avion au retour 

- l’atteinte (ou non) des objectifs pédagogiques fixés par ce projet pédagogique 

- la gestion des imprévus et du budget 

Evaluation des animateurs 

 

 Le RUJ reviendra en entretien individuel avec l’animateur sur les objectifs qu’il lui 

avait fixé en début de séjour (à savoir ceux définis dans le présent projet) et décidera s’ils ont  

été atteints ; et le cas échéant, comment aurait-on pu les atteindre afin d’améliorer la 

prestation d’animation du séjour. 

 De plus, le RUJ évaluera l’animateur à travers la fiche de compte rendu d’aptitude de 

l’U.C.P.A., qu’il transmettra ensuite au siège. 

Dans un souci de progression personnelle, le RUJ demandera également à l’animateur 

de partager son ressenti sur le travail qu’il aura fourni et sur les relations qu’il aura 

entretenues avec les jeunes et l’équipe durant le séjour ; enfin, il notera et intègrera ses 

remarques dans son bilan de séjour. 

Evolution du projet 

 

 Pour que le séjour puisse s’améliorer au fil des saisons, le RUJ établira un bilan 

détaillé du séjour dans lequel il y exposera les points positifs ainsi que les éventuelles 

difficultés rencontrées, en vue de les éviter à d’autres et de rendre le séjour U.C.P.A. « Tongs 

et thaï » encore plus attractif !!! 

 Le R.U.J. transmettra ce bilan au siège fin août / début septembre, ainsi que sa 

comptabilité. 

 

 


