Offre pour la ville de
Offre pour Dynamic Sèvres
Villebon-sur-Yvette
LOT 2
20 enfants de 6/14 ans
20 enfants de 5 à 7 ans

Sport Mountain

06/13 ANS
ÉTÉ 2022

Flaine (Haute-Savoie) – 10 jours
ENCADREMENT

HÉBERGEMENT
o
o
o
o

Centre UCPA avec une vue époustouflante sur le Mont Blanc
Chambres de 4 à 5 lits dont 3 chambres avec accès PMR
Repas préparés sur place, servis sous-forme de buffet
Centre qui permet de regrouper les fratries de 6 à 17 ans

1 ADULTE POUR 7 JEUNES
1 directeur
1 adjoint
7 animateurs dont 1 assistant sanitaire

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

60 jeunes maximum

Spéléo : 1 séance
Escalade : 1 séance de découverte et d’initiation
Parcours aventure : 1 séance
Randonnée au désert de Platé avec montée en télécabine : 1 séance
Tir à l’arc/carabine laser : 2 séances
Accro-roc : 1 séance
Bumper ball : 1 séance
Pentagliss : 1 descente
Baignade au plan d’eau du lac bleu à Morillon ou à la piscine de Flaine.
Randonnées pédestres
Activités manuelles et d’expressions
Grands jeux
Veillées à thème chaque soir

FORFAIT TOUT COMPRIS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les frais d’organisation
Le transport aller / retour et le transport sur place
L’hébergement en pension complète
Les activités mentionnées et le matériel nécessaire à leur pratique
Les veillées
Le blanchissage du linge si nécessaire
L’encadrement
Les réunions d’information
L’avance des frais médicaux
La mise en place d’un blog avec accès aux nouvelles et photos via internet
Les frais liés au bon fonctionnement du centre
Les assurances responsabilité civile et rapatriement

DATES

DURÉE

PRIX

Du vendredi 08 au dimanche 17 juillet 2022

10 jours

695€
au lieu de 750€

En supplément : assurance annulation : +17€ par enfant

LES + DE CE SÉJOUR
o
o
o

Majorité des activités accessible à pied
Centre exploité à l’année
Multiples panoramas et ambiances
dépaysants

TRANSPORT
En train de PARIS

SITUATION ET ENVIRONNEMENT DU CENTRE
Située en Haute Savoie, sur la commune d’Arâches la Frasse entre Genève et Chamonix Mont Blanc, la station de
montagne de Flaine est nichée au coeur d’un grand cirque naturel à 1.600 mètres d’altitude. Sa vue imprenable sur le
Mont Blanc, son désert de Platé, plus grand Lapiaz d’Europe, les nombreuses activités et animations qu’elle propose en
font un lieu de séjour idéal pour petits et grands.

Flaine Altaïr

LE CENTRE DE VACANCES
Adresse : Village sportif UCPA de Flaine Altaïr - 74300 Flaine Altaïr
Au pied des pistes de ski et du stade de slalom, le village sportif UCPA est implanté à minutes du coeur de la
station. Il dispose de chambres de 4 à 5 lits “re-designées” dans le style de cabines de bateau boisées, et
ré-agencées avec un coin lavabo. Elles sont situées au calme à l’écart des espaces collectifs.

HÉBERGEMENT
Chambres et sanitaires

Salles d’activités et aménagements extérieurs

Nombre de chambres

57

Nombre de salles

3

Nombre de lits par chambre

4à5

Matériel disponible sur place

Jeux de société
Matériel pour activités
manuelles et sportives

Lits

Simples et superposés

Terrains extérieurs et annexes

Espaces de jeux à proximité
du centre

Literie

Couette + oreiller + draps
housse

Sanitaires

Lavabos / Douches / WC

Nombre de douches

32

Sécurité physique, morale et affective
Infirmerie

OUI

Chambre d’isolement

OUI

Nombre de WC

29

Non mixité

OUI

Accès à mobilité réduite

OUI, 3 chambres PMR

Répartition par tranche d’âge

OUI (maximum 2 ans de
différence)

RESTAURATION
Tootazimut recrute et forme toute l’année tous ses cuisiniers et personnels de service sur ses centres
gérés à l’année. Cela est aussi vrai pour les périodes de vacances pour la plupart des centres en
France. Tootazimut valorise une cuisine de plaisir, variée et équilibrée, permettant à chacun d’y trouver
son compte.
Nos engagements :
- Sécurité : respect des protocoles en vigueur par nos équipes et par les prestataires.
- Quatre repas par jour composés en tenant compte des tranches d’âge et de l’intensité des
programmes d’activités.
- Cuisine valorisant les produits frais, régionaux et en cycles courts. Mise en valeur du terroir d’accueil et
menus régionaux.
- Dans la mesure du possible, accueil des enfants et adolescents souffrant d’allergies alimentaires ou
devant suivre des régimes spécifiques.

La salle à manger et les repas

Nombre de salle

1

Service

Buffet

Capacité des couverts

150

Régime spécifique

OUI (PAI, sans
porc,…)

Préparation des repas

Sur place

Spécialités
régionales

OUI

Cuisine

Équipée sur
place

EXEMPLE DE MENU POUR UNE SEMAINE
Au petit déjeuner : Chocolat – café – thé – lait – céréales – pain – beurre – confiture – miel – yaourt – jus
d’orange.
Au goûter : Lait ou eau + sirop avec biscuits au chocolat ou quatre-quarts ou gaufre ou pain confiture ou
pain au lait barre choco.
Exemple de pique-nique : Sandwich thon / salade / chips / fromage emballé / Fruit / Petits gâteaux / Eau

Jour

Déjeuner

Dîner

Lundi

Pastèque + charcuterie
Poulet
Frites
Fromage + Liégeois

Crêpe fromage ou jambon
Hoki pané meunière
haricots verts
Tarte au fruits

Mardi

Salade de crudités
Paupiette de veau
Petits pois - carottes
fromage blanc

Salade verte
Tartiflette (ou repas régional)
crème dessert

Mercredi

Salade piémontaise
Brochette de dinde
Ratatouille - Blé dur ou riz
Fruits de saison

Concombre à la crème
Rougail de saucisses
pâtes
Flan pâtissier

Jeudi

Tomates - Mozzarella
Escalope à la crème
Purée
Eclair + yaourt nature

Potage de légumes frais
Pizza maison
Salade verte
Glace

Vendredi

Plateau de charcuterie
Filet de colin
Brocolis
Compote

Salade de pâtes
Croque Monsieur
Tomates à la provençale
Mousse au chocolat

Samedi

Melon
Paëlla
Entremets + biscuit

Friand au fromage
Poêlés de légumes
Omelette aux champignons
Fruit de saison + fromage

Dimanche

Tomates
Steak haché
Gratin dauphinois
Compote

Buffet d’entrées
Salade composée
Friand
Buffet de desserts

EXEMPLE DE MENUS

LE TRANSPORT ALLER / RETOUR
Jour du
départ

Lieu de RDV

Gare de
départ

Gare d’arrivée

Paris
Gare de Lyon

Cluses
(à 30 km)

Durée
approximative*

Jour 1
ALLER

Dans le
journée
Jour 10

RETOUR

Voyage de jour
Env. 4 à 5h de TGV

Gare
parisienne

Dans la
journée

Cluses
(à 30 km)

Paris
Gare de Lyon

* A la durée du voyage en train, il convient d’ajouter le temps pour les transferts. Les horaires de départ et de retour ne peuvent être communiqués à ce stade au
moment de la remise des offres étant donné qu’ils dépendent des réservations faites ultérieurement auprès de la SNCF.

LE TRANSPORT SUR PLACE
Minibus à disposition sur place.
Autocars privés réservés pour certaines activités.

Notre « + » : Tootazimut entretient des partenariats de confiance avec ses prestataires de transport
Les deux agences de Tootazimut cumulent plus de 70 années d’expérience qui ont permis de mûrir des procédures de sécurité et des règles internes robustes.
Notre volume d’activité tout au long de l’année nous a permis de nouer de véritables partenariats avec des transporteurs (notamment autocaristes) sélectionnés pour leur
professionnalisme.

Nos engagements :
Permanence téléphonique au siège 24h/24 pendant les transports aller et retour.
Un chef de convoi, garant du respect des procédures, affecté à chaque transport.
Équipes d’animation facilement identifiables : chasubles ou polos ou casquettes siglés.
Double comptage des enfants avant et après chaque arrêt.
Prestataires sélectionnés pour leurs exigences de sécurité.
En car : cars grand tourisme avec ceintures de sécurité (vérifiées par nos animateurs). En train ou en avion : règles de sécurité strictes imposées à nos animateurs pour
l’encadrement des enfants dans les gares ou aéroports. En avion : uniquement compagnies proposant des vols réguliers.
Pour les transports sur place en minibus : conducteurs de 21 ans au moins et 2 années de permis.

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Spéléologie : 1 séance encadrée par des professionnels. En toute
sécurité, les enfants découvriront les joies de l’exploration des mondes
souterrains. Matériel de sécurité fourni.
Escalade : 1 séance de découverte et d’initiation encadrée par des
moniteurs diplômés d’Etat sur le site d’escalade de Flaine la Cascade.
Matériel de sécurité fourni.
Parcours aventure : 1 séance dans un coin de forêt paisible, les jeunes
pourront évoluer d’arbre en arbre en toute sécurité et tester les ateliers
tels que les tyroliennes, ponts de singe, passerelles, filets sans oublier la
balançoire à tournis… Gants, harnais, longes et mousquetons fournis.
Tir à l’arc et/ou carabine laser : 2 séances qui permettront aux enfants
d’allier concentration, maîtrise et précision tout en s’éclatant. Matériel
de sécurité fourni.
Accro-roc : Parcours insolite riche en sensations, autour des cimes des
arbres et des parois rocheuses de Flaine. Matériel de sécurité fourni.
Randonnée au Désert de Platé avec montée en télécabine : Au départ
de Flaine, le téléphérique emmène au sommet des Grandes Platières à
2 500 m. Surprise inoubliable au sommet, une vue saisissante à 360° sur
les montagnes environnantes : massifs du Mont-Blanc, des Aravis, de
Belledonne ou encore du Jura…
Bumper ball : 1 séance pour (re)découvrir le jeu du béret dans une
bulle géante dans laquelle on se glisse, fixé par un harnais, pour
marcher, courir, rouler et percuter ses adversaires …
Pentagliss : 1 descente rapide d’un toboggan propulsera les jeunes
dans une piscine.
Baignades au plan d’eau du lac bleu à Morillon.
Randonnée pédestre pour la découverte du milieu environnant.
Activités manuelles et d’expressions, grands jeux.
Veillées à thème chaque soir, selon le planning de l’équipe
pédagogique et les souhaits des jeunes.

LES PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS
Activité

Nombre
de séances

Durée

Lieu et Distance

Mode de transport

Encadrement / prestataire

Spéléologie

1

½ journée

Grotte de la Balme
à 27 km

Car

Bureau des guides de Samoens
https://www.guidesmontagnes.c
om/

Escalade

1

2h

Arâches-la-Frasse
à 19 km

Car ou Minibus

Bureau des Guides de
Montagne
https://www.guidesmontagnes.c
om/

Parcours Aventure

1

½ journée

Morillon
à 25 km

Car

Les Aventuriers du Lac
les-aventuriers-du-lac.com

Tir à l’arc / Carabine
Laser

2

1h

Flaine

A pied

Office de Tourisme de Flaine
https://www.flaine.com/

Accro-roc

1

2h

Flaine

A pied

Office de Tourisme de Flaine
https://www.flaine.com/

Aqua Pentagliss

1

1 descente

Flaine

A pied

Office de Tourisme de Flaine
https://www.flaine.com/

Bumper ball

1

1h

Flaine

A pied

Office de Tourisme de Flaine
https://www.flaine.com/

Randonnée au
Désert de Platé

1

½ journée

Flaine

A pied

Animateurs Tootazimut

Baignade en plan
d’eau

1

2h

Plan d’eau du lac
Bleu

Car

Surveillant de baignade du plan
d’eau et Animateurs Tootazimut

LES FORMALITÉS
Néant.

PERSONNEL ET ENCADREMENT
Personnel pédagogique

Notre « + » : Tootazimut recrute et fidélise ses meilleurs animateurs tout au long de
l’année

1 directeur,
1 adjoint,
7 animateurs
dont 1 assistant sanitaire

Tootazimut recrute toute l’année puisque nous organisons des séjours pendant les périodes
scolaires (classes de découvertes) et de vacances (colonies de vacances). Le bénéfice est que
nos équipes chargées du recrutement sont des équipes permanentes et que nous pouvons fidéliser
les meilleurs éléments en leur confiant de l’activité toute l’année. Tootazimut a d’ailleurs un nombre
important de vacataires « historiques », rompus à nos procédures et qui travaillent avec nous tous
les ans depuis plusieurs années.

Nos engagements :
Personnel technique
1 cuisinier,
1 commis de cuisine,
et 4 à 5 personnes de service

Contrôle du casier judiciaire de tous nos salariés en séjour par nos autorités de tutelle.
Taux d’encadrement en séjour de vacances supérieurs à la réglementation.
Au moins un adjoint (voir 2 ou 3) dans la plupart des équipes de direction.
100% de nos animateurs sont diplômés ou en cours de formation,
100 % des directeurs recrutés au siège et suivis pendant leur préparation.
Pendant les séjours, tous les deux à trois jours au moins, un permanent du siège s’entretient avec le
directeur ou le coordinateur pour contrôler que tout se déroule comme prévu.
Evaluation des équipes après chaque séjour (par les enseignants, le directeur, le siège).

COMMUNICATION
★ Réunions d’information et réunion bilan sur demande.
★ Mise à disposition des dossiers d’inscription et trousseaux.
★ Envoi d’une convocation de départ/retour (à la Mairie ou directement aux familles si demandé par la Mairie).
★ Prise de contact avec les familles des enfants porteurs de handicap.
★ Permanence téléphonique 24h/24 lors des allers et des retours sur les centres.
★ SMS de « bonne arrivée » chaque premier jour à l’arrivée des convois.
★ Possibilité de SMS aux parents en cours de séjour (exemple : retard lors du retour).
★ Blogs systématiquement mis en place et enrichis régulièrement. (Blogs vérifiés par le siège et accessibles aux seules familles avec
identifiant et un mot de passe).
★ Adresse mail pour chaque séjour (mails distribués aux enfants / prise de RDV téléphonique).
★ Contact de la Mairie et/ou des familles à chaque écart de comportement sérieux pour évoquer les faits et les suites à donner.
★ Un numéro d'astreinte 24h24 7j/7 (exclusivement réservé à l'usage de la mairie en cas d'urgence) peut être communiqué sur
demande.
★ Un interlocuteur privilégié au siège pour le suivi du dossier de A à Z.
★ Rapport circonstancié transmis pour tout incident grave.
★ Réponse à toute réclamation dans les 30 jours après sa réception.
★ Envoi de photos du séjour sur demande.
★ Envoi d'un bilan sur demande.

PROJET ÉDUCATIF ET VALEURS PÉDAGOGIQUES
Nous défendons sur nos séjours les valeurs suivantes : laïcité, autonomie et épanouissement de chacun.
Notre projet éducatif est issu de ces valeurs. Il se structure autour de six orientations essentielles :
Respect des différences
L’apprentissage de l’altérité est une des composantes clé de nos séjours. Nos séjours sont l’occasion de faire cohabiter des enfants
sans souci de leur origine sociale, nationalité, couleur de peau, religion, tradition familiale, orientation philosophique... Cette diversité
des profils est une richesse qui appelle un encadrement particulièrement soucieux de veiller au respect de tous et de chacun.
Nous voulons inculquer aux jeunes accueillis le plaisir de la rencontre et de l’échange.
En colonie de vacances, particulièrement sur nos séjours à l’étranger, avec un public accueilli souvent plus âgé, cette composante
s’étend aux us et coutumes des pays d’accueil.
Respect du rythme de chacun
Nos séjours sont l’occasion de s’extraire du rythme habituel de l’année scolaire et de ses obligations.
Le respect des horaires est une nécessité dans la vie de groupe mais nous veillons à respecter les rythmes et les besoins de chacun.
En colonie de vacances, le lever échelonné, l’aménagement de temps calmes de repos ou de détente, des horaires de veillée et
des heures de couchers adaptés à chaque âge sont autant d’engagements que nous prenons pour faire de nos séjours des
occasions de se reposer.
Apprentissage de la vie en collectivité
La vie en collectivité est un ensemble de droits et de devoirs. Des règles régissent la cohabitation des participants à nos séjours pour
que chacun puisse profiter du séjour dans un environnement de sécurité physique et affective mais aussi dans un lieu d’échange, d’
écoute et de débat.
Bien entendu, certaines sont non-négociables : notamment en matière de sécurité, d’hygiène ou de respect des autres. Les autres
pourront être discutées en début de séjour pour impliquer les jeunes dans la définition du cadre de vie.
Chaque entorse à ces règles appellera de la part de l’animation des sanctions proportionnées aux fautes commises. La pédagogie
et le dialogue seront toujours encouragés pour amener le jeune à comprendre le sens des règles et la nécessité de les appliquer.
Quand la pédagogie ne suffirait pas des réparations en lien avec les griefs pourront être demandées.
En fonction des fautes commises et en dernier ressort des sanctions allant jusqu’à l’exclusion pourront être prononcées.
Apprentissage de l’autonomie
Nos séjours sont l’occasion pour les enfants de gagner en autonomie. Dans un cadre convivial les jeunes seront encouragés à
prendre des initiatives, des responsabilités et à formuler des choix.
L’implication dans l’organisation de la vie collective et la participation aux tâches nécessaires à la collectivité seront souvent
proposées. Ces occasions doivent amener le jeune à s’impliquer et développer son sens de la solidarité.
Une grande place sera laissée au choix des jeunes et à la discussion en favorisant les occasions de chacun de s’exprimer.
Une ambition de TOOTAZIMUT est de faire progresser les jeunes accueillis dans leur chemin vers la vie d’adulte.
Épanouissement collectif et individuel
Nos séjours doivent apporter à chacun des jeunes le sentiment qu’il s’est épanoui dans un cadre rassurant. Le choix des activités doit
favoriser l’expression des aptitudes individuelles et collectives.
Les programmes sont élaborés pour permettre à chacun de découvrir une pratique artistique, sportive, scientifique... Le séjour doit
permettre à chaque jeune de grandir et de progresser. Nos animateurs veillent à ce que le cadre de cet épanouissement soit
enthousiasmant. Les encouragements et les félicitations doivent mettre en valeur chacun des participants selon ses capacités et ses
envies.
Découverte du milieu environnant et découverte culturelle
Nos centres sont sélectionnés pour leur situation géographique propice et le cadre naturel qu’ils offrent. Chacun aura toute la liberté
de découvrir par des excursions et des activités de plein air le milieu environnant. Ces excursions seront l’occasion d’éveiller leur
curiosité et de leur donner l’envie de s’intéresser au milieu qui les entoure. Les règles simples du respect de la nature seront rappelées
pour constituer une nouvelle occasion de cheminer vers la vie d’adulte.
De même, notre projet prévoit la sensibilisation au développement durable et aux gestes éco-citoyens.

SANTÉ
Tootazimut est doté de procédures très précises et contraignantes issues de toutes ses années de pratique.
Tootazimut entend apporter le même suivi et le même professionnalisme pour les petits incidents et « bobos
» que pour les accidents plus importants.
• Nos engagements :
- Au moins un assistant sanitaire titulaire du PSC1 (ou équivalent) sur chaque séjour.
- Ligne d’urgence vers le siège 24h/24 et 7j/7 pour les équipes d’encadrement.
- Une fiche sanitaire par enfant et par séjour (détruite après chaque séjour).
- Conseil médical systématiquement demandé. Aucun médicament sans avis médical ou sans
ordonnance.
- Information des familles au moindre incident (même bénin, y compris si l’enfant n’est pas directement
concerné – exemple : poux, gastro...).
- Accompagnement systématique des enfants en cas d’hospitalisation jusqu’au retour en séjour ou jusqu’à
l’arrivée de la famille.
- Accueil des enfants en situation de handicap ou sujets à des allergies sévères. (Mise en place
d’aménagements spécifiques ou de PAI le cas échéant).

TOOTAZIMUT s’engage à respecter les protocoles COVID en vigueur lors
du séjour

SERVICES MÉDICAUX
Médecin ou cabinet médical

Arâches-la-Frasse à 600 m

Pharmacie

Arâches-la-Frasse à 750 m

Hôpital

Sallanches à 38 km

JOURNÉE TYPE
HORAIRES

ACTIVITÉ

DÉROULEMENT

OBJECTIFS

08h00 - 09h30

Lever et
petit-déjeuner

Réveil échelonné + petit
déjeuner (souvent pris en self
service) + petite toilette +
rangement des chambres

Partager un moment convivial et d’échange
avec les animateurs.
Inviter à l’autonomie.
Favoriser l’apprentissage de la vie en
collectivité

09h30 - 11h30

Animation ou
sortie

Activité selon le planning
proposé

Découvrir des lieux culturels, des activités ou
tout simplement partager un moment
ludique.

11h30 - 13h00

Déjeuner

Lavage des mains +
Pique-nique ou repas au
centre

Partager un moment convivial et d’échange
avec les animateurs.
Inviter à la participation aux tâches
quotidiennes.

13h00 - 14h00

Temps calme

En chambre ou en activité
calme (courrier, lecture, …)

Respecter du rythme de l’enfant en fonction
de son âge et de ses besoins individuels.

14h00 - 16h30

Animation ou
sortie

Activité selon le planning
proposé

Découvrir des lieux culturels, des activités ou
tout simplement partager un moment
ludique.

16h30 - 17h00

Goûter

Pris au calme, dehors si
possible

Partager un moment convivial et d’échange
avec le groupe.
Retourner au calme après l’animation.

17h00 - 19h00

Hygiène et
temps libre

Douches + temps de repos +
appels téléphoniques

Offrir à chaque enfant un moment de
détente individuel, un moment au calme
pour se retrouver et échanger
éventuellement avec sa famille.

Repas au centre

Partager un moment convivial et d’échange
avec les animateurs.
Inviter à la participation aux tâches
quotidiennes.

Veillée en petits groupes ou en
groupe entier + lavage des
dents + coucher

Vivre un dernier moment ludique avant d’aller
se coucher.
Respecter le rythme de chaque enfant en lui
proposant de participer ou non à la veillée et
en adaptant les horaires de celle-ci en
fonction de l’âge et de la fatigue de chacun.

19h00 - 20h00

20h00 21h00/22h00

Dîner

Veillée et
coucher

ANNEXES

AGRÉMENT COHÉSION SOCIALE

COMMISSION DE SÉCURITÉ

COMMISSION DE SÉCURITÉ

COMMISSION DE SÉCURITÉ

COMMISSION DE SÉCURITÉ

PLANS DES BÂTIMENTS

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Tootazimut Agence Nord
7 rue Nationale 59000 LILLE
Tél. : 03.20.00.17.80 – Fax : 03.20.00.17.81
Email : info.colos@tootazimut.fr
Site : www.tootazimut.fr

Tootazimut est une marque
commerciale du groupe associatif
UCPA SPORT VACANCES

Tootazimut Agence Île de France
21 37 RUE DE STALINGRAD
CS 30517
94741 ARCUEIL CEDEX

