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VOYAGE EN CAR

Départ dans 5 minutes ! 
Entre les parents à rencontrer, les enfants à accueillir, le chauffeur du car qui voudrait accélérer les opérations de chargement, il n’est pas toujours facile de garder son calme et pourtant, ton rôle sera de RASSURER ! Rassurer les en-fants qui partent peut-être pour la pre-mière fois, rassurer les jeunes stressés de ne connaître personne, persuadés qu’ils passeront 10 jours seuls, éloignés de leur famille. Rassurer aussi les parents qui sont inquiets de voir partir leur enfant loin d’eux pendant plusieurs jours.

Choisis le bon moment pour faire mon-ter les participants dans le car. Les faire monter trop vite par manque de temps n’est pas une option confortable, les installer trop tôt et prolonger les adieux n’est pas non plus une solution. Le dé-part sera plus serein si chacun a  du temps pour se dire au revoir. 

LE TRUC EN PLUS :
Accueille les enfants ou les jeunes 
de manière originale et ludique 
pour rendre ce moment plus facile : 
un déguisement, un chapeau, un 

grimage, un accessoire pour reconnaitre 
facilement les animateurs (casquette, pull, 
accessoire commun…), de la musique, de 
la déco… Ton imagination est ton meilleur 
atout pour rendre le départ plus doux. 
Tout est bon pour détendre l’atmosphère !

QUELQUES RÈGLES D’OR  
AVANT LE DÉPART : 
-  Lis attentivement les fiches santé des jeunes,  

les parents seront rassurés que tu connaisses déjà 

les spécificités de leur enfant.

-  Désigne, avec ton staff, les animateurs qui s’occupe-

ront de ceux pour qui la séparation est difficile. 

-  Si tu es le coordinateur, vérifie que chacun a bien 

mis sa valise près du chauffeur. 

-  Il est essentiel que tu ailles vers les parents, vers
 

les enfants. Accueille-les chaleureusement (sors ton 

plus beau sourire).

Le départ est un moment important 
à ne pas négliger dans un séjour. Il y 
a bien souvent un mélange de senti-
ments partagés par les parents et leurs 
enfants : appréhension, excitation, peur 
de l’inconnu, joie… En tant qu’anima-
teur, tu vas devoir jongler avec tout ça.

Cette fiche t’aidera aussi à préparer tes 
déplacements en car pour des activités 
d’une journée. Les règles restent les 
mêmes quel que soit le type d’activité 
et les avoir en tête te permettra de ne 
pas improviser les départs. 
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Terminus tout  
le monde descend !
Le trajet ne s’arrête pas une fois le car 
arrivé à destination. Dès l’arrivée, une 
certaine excitation peut naître à l’idée 
d’enfin descendre du car et de découvrir 
le lieu du séjour. La descente du car et le 
déchargement des soutes restent donc 
un moment à ne pas négliger.

A nouveau, avec ton staff, organi-
sez-vous pour qu’un animateur reste 
avec le groupe d’enfants près des ba-
gages, qu’un autre accompagne pour le 
trajet à pied et qu’un dernier organise 
la répartition dans les chambres ou la 
salle d’accueil. Il est important que ces 
moments « transits » restent surveillés, 
encadrés et sereins. Un dernier tour du 
car une fois tout le monde descendu 
permet de s’assurer qu’il n’y a pas d’ob-
jets oubliés à bord. 

Par ailleurs, il est important, encore plus 
avec des enfants porteurs d’un handi-
cap, de savoir quelles affaires appar-
tiennent à qui. Cela te facilitera la tâche 
pour le retour et le rangement. Ce n’est qu’un au revoir

Le retour doit aussi faire l’objet d’une 

attention particulière. Rassembler ses 

affaires, ne rien oublier, la joie de retrou-

ver ses parents et la tristesse de quitter 

ses amis, ses animateurs… Les enfants 

affrontent des émotions très différentes 

les unes des autres. 

Veille à aller à la rencontre des parents, 

raconte des petites anecdotes, des mo-

ments vécus avec leur enfant, ils seront 

touchés d’entendre les histoires du sé-

jour/de l’activité. Certains enfants n’ont 

pas accès à la parole et ne pourront pas 

raconter. 

Réfère-toi à la fiche pratique « Lien avec 

les parents » pour communiquer au 

mieux avec eux.

Le bien-être des participants est la priorité 
dans le car. Sois attentif à placer les jeunes 
souffrant du mal des transports à l’avant du 
car pour qu’ils puissent avoir une vue sur la 
route.

Dans le car, ton staff et toi vous répartirez 
auprès des jeunes, vous pourrez ainsi faire 
connaissance et, au besoin, les rassurer.
Le trajet peut parfois paraître long, prévois 
quelques activités divertissantes (petits jeux 
de connaissance par banquette, chansons…) 
qui permettront de souder le groupe et de 
casser la durée du trajet. Pour leur sécurité, 
veille à ce que les enfants ne se déplacent 
pas pendant le trajet.

Enfin, pour la pause, prévois, avec ton staff, 
qu’il y ait un animateur référent par groupe 
de participants. Une bonne manière de s’as-
surer que tout le monde a sa veste, son sac 
avec la collation prévue, que chacun est bien 
passé aux toilettes et que tout le monde est 
de retour au moment du redémarrage.

Tout est prêt ? 
En route...

Réussir le départ, c’est un bon démarrage. Les 
parents sont rassurés et les enfants partent le 
sourire aux lèvres. Par ton attention à tous ces 
petits détails, tu permets à chacun de rentrer 
dans le séjour ou dans l’activité en douceur et 
sans s’en rendre compte. 

A l’arrivée, la tristesse d’avoir quitté ses parents 
et l’appréhension de ne connaître personne sont 
passées grâce aux chants, aux rires, aux discus-
sions et à l’attention que ton staff et toi aurez 
portée à chacun des enfants. 

CONCLUSION


