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Week-end type du Centre d’Accueil - Accompagnateurs 
 

Samedi : 

8h30 Arrivée des accompagnants et du responsable du week-end 

 Briefing: - déroulement du week-end 

                - répartition des enfants + prise connaissance carnet de santé 

                - définir les tâches annexes 

  

9h à 10h  Arrivée des enfants 

 L’accompagnant accueille l’enfant dont il a la charge. Il reçoit les  

 informations de la part des parents et vérifie ou complète la  

                         fiche de médication et les prescriptions y relatives, puis signature 

 

10h-12h Installation des chambres, activité tranquille, jeux… 

 

12h  Repas (ou pique-nique si activité « à la journée ») 

13h  Préparation des enfants : lavage des dents, WC 

 

13h30 Activités en groupe extra-muros (culturelle, sportive, nature, etc…) 

                        - tenir compte du temps de déplacement  

17h30 env Retour relaxation, jeux, douche, temps libre 

 

18h30  Repas 

19h30 Préparation pour le coucher (yc pyjama, médication, brossage 

  dents), rangement cuisine et salles de bain 

 

20h15  Départ des accompagnants 

 Le responsable et 3 veilleurs restent sur place, pour le coucher des 

    enfants qui veillent un peu plus tard. 

 En cas d’activités spéciales, notamment en saison estivale, il est 

    possible que les journées se terminent à 21h15.  

 
 

Dimanche : 

8h30 Arrivée des moniteurs + transmissions infos veilleurs 

 Briefing : - organisation de la journée 

                 - activités individuelles du dimanche matin 

  

Dès 8h30 Lever et déjeuner, douche, rangements des chambres, des sacs… 

10h-12h Activités individuelles (piscine, cuisine, promenade, jeux, peinture, etc) 

 

12h  Repas (ou pique-nique si activité « à la journée ») 

13h  Préparation des enfants : lavage des dents, WC 

 

13h30-16h30 Activités en groupe -tenir compte du temps de déplacement 

 

17h  Départ des enfants et derniers rangements, journal de bord, 

  débriefing 

17h10 Départ des moniteurs et dernières vérifications des locaux par le 

Responsable du week-end. 
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Le Responsable du week-end remplit les feuilles de présence, qui 

doivent être signées par tous les accompagnants → casier Anouk 

Il établit le document de transmission puis, le transmet au bureau par 

mail. 

 
   

 

Horaire TL ligne 62 

Samedi arrivée          08h21 < Croisettes               Samedi départ        20h34 > Croisettes 

  08h34 < Moudon             20h20 > Moudon   

   

Dimanche arrivée     08h21 < Croisettes       Dimanche départ   17h34 > Croisettes 

     08h34 <  Moudon                         17h21 > Moudon 

 

 

Recommandations globales : 

 

- La fumée n’est pas autorisée auprès des participants 

- Les moniteurs s’organisent entre eux pour avoir chacun un temps de pause de 15’ 

le matin et l’après-midi (la cigarette fait partie du temps de pause) 

- Les écouteurs sont interdits durant le temps de travail, yc dans les bus 

- Les natels sont à utiliser avec parcimonie et non autorisé aux côtés des participants 

 

- Le chauffeur ne veille pas 

- Veille : 3 tournées sont effectuées par nuit à 23h, 2h et 5h, par deux = impératif ! 

Chaque veilleur effectue une tournée ou arrangement à l’interne possible. 

 

- La projection de film est bienvenue, par contre la TV en bruit de fond est déconseillée 

- Un fond de musique est bienvenu, à volume modéré 

 

- Si un repas est pris à l’extérieur, il doit y avoir assez de temps et l’endroit doit être 

adéquat (positionnement des participants pour manger, WC, nourriture adaptée) 

 

- Le temps des trajets pour les activités est raisonnable 

 

- Les moniteurs qui passent la nuit aux Balances doivent amener leur literie 

 

- Les horaires doivent impérativement être respectés. Un éventuel retard pour des 

raisons majeures et exceptionnelles doit être annoncé au plus vite au Responsable. 

 

-   Cahier de bord : Les cahiers de bord doivent être tenus à jour proprement et 

consciencieusement. Il s’agit de résumer la journée de manière succincte. 

Veiller à manipuler les cahiers avec soin svp. 

 

 

ATTENTION A LA MEDICATION !  
- Vérifier avec les parents le samedi matin  

- Vérifier la prise des médicaments à deux ACC ou RESP en respectant les horaires 

   et intervalles des prises (attention aux grasses matinées !) 

- Avertir en cas d’erreur ou de réactions inhabituelles 
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