
Camps Ados 
Urville nacqueville 



 

 “Œuvrer, tous ensemble, pour organiser 

et/ou créer les conditions pour que 

chaque enfant et adolescent devienne un 

citoyen épanoui, libre et autonome, 

capable de prendre place dans la société 

et de devenir acteur de son évolution » 



 

*Prendre l’enfant dans sa globalité  

*Favoriser l’ouverture d’esprit  

*Inscrire tout au long de la vie les principes d’éducation, 

d’évolution et de formation permanente  

*Favoriser l’épanouissement individuel et collectif  

*Défendre le principe de non exclusion  

*Impulser des démarches d’entraide et de solidarité  

*Permettre aux jeunes d’accéder à une citoyenneté 

participative par la responsabilisation et l’action  

 



 

 L’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants, des 

jeunes, des familles  

 

 Une meilleure communication auprès des populations et 

entre les intervenants  

 

 La coordination de l’action éducative et la concertation de 

tous les partenaires  



Les intentions pédagogiques 
 

Favoriser la socialisation 

Associer les parents pour renforcer le lien social 

Les règles de vie et leur organisation seront décidées par l’ensemble du groupe, et 
validées par l’équipe d’animation 

Favoriser la bonne ambiance et le dynamisme de la vie de groupe 

Rester à l’écoute des demandes des jeunes 

 

Favoriser l'acquisition de l’autonomie.  

Le public adolescent se définit par une revendication continue de responsabilités, 
de prise d’initiatives. L’objectif sera ici de favoriser cette autonomie par une 
progression constante, fondée sur la confiance que l’équipe d’animation accordera 
selon des critères d’évaluation. 

L’organisation du temps libre, temps hors tâches communes et activités, sera à la 
charge des adolescents dans un  cadre institué par l’équipe d’animation. 

  

Favoriser la découverte 

Découverte du Département de la Manche et de son environnement. 

Pratiquer des activités inhabituelles comme le Stand Up Paddle ou le kayak de mer 

 





 

Urville Nacqueville est une 
commune de la Manche (50) 
de 2200 habitants à l’Ouest 
de Cherbourg 

 
Les Coordonnées: 

 

Pôle Nautique Hague 

Le Fort     

50460 Urville Nacqueville 

 

Camping de La Saline 

Rue Bourgeois     

50120 Equeurdrevile - Hainneville 

 

http://www.urville-nacqueville.fr 

http://www.assunvoile.com/ 

http://www.cherbourgtourisme.com/sejourne
r/se-loger/campings/172395-camping-
municipal-la-saline 
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Particularités du Camping :  
 

*Camping Familial 

*Camping situé près d’une zone urbaine 

*Douches et local vaisselle géré par codes 

*Pas de linge étendu sur les arbres 

*Barrière principale fermée à 17h00 
 



*07h30 - 09h00 : Réveil échelonné 
*09h00 / 10h00 : Petit Déjeuner en autonomie 
*10h00 / 11h00 : Temps d’Hygiène 
*11h00 / 12h00 : Préparation du repas 
*12h00 / 13h00 : Repas 
*13h00 / 14h00 : Tâches Ménagères 
*14h00 / 14h30 : Temps libre et préparation pour l’activité 
*14h30 / 18h00 : Activités 
*18h00 / 18h00 : Temps d’Hygiène 
*18h30 / 19h30 : Préparation du repas 
*19h30 / 20h30 : Repas 
*20h30 / 21h30 : Tâches Ménagères 
*21h30 / 23h00 : Veillée 
*23h00 / 23h30 : Coucher 





Activité qui  se déroulera sur la Plage de Vauville 











Cuisine, Mise de table et Vaisselle,  
la passion des Jeunes 



C’est essentiel        



*Pique Nique pour le jour du départ 

*Un K WAY 

*Vieilles Baskets, si possible 2 paires 

*Vieux vêtements (Char à Voile) 

*Lampe Torche 

*Des Gros pulls 



Journées de Préparation 

Lundi 10 Juillet  : Montage de Tentes 

 

Mardi 11 Juillet  : Préparation des Malles 

     

Mercredi 12 Juillet : Démontage des tentes 

 

Jeudi 13 Juillet  : Chargement des Véhicules 

 

13h30 / 17h00 



Groupe 1 :  

Rdv le 16 Juillet à 8h30, départ à 9h00 

Parking de la CCVN 

Retour prévu le 21 Juillet vers 18h00 

Groupe 2 :  

Rdv le 23 Juillet à 8h30, départ à 9h00 

Parking de la CCVN 

Retour prévu le 31 Juillet vers 17h00 


