
ACTIVITES AVEC HEBERGEMENTACTIVITES AVEC HEBERGEMENT

Certaines activités organisées par les clubs ou comités 
en direction de mineurs comportent des nuitées à
l ’extérieur : stages,  échanges et jumelages…Ils rentrent 
dans la catégories des

ssssééééjours spjours spjours spjours spéééécifiquescifiquescifiquescifiques

La réglementation sur les accueils collectifs de mineurs 
impose de déclarer ces activités à la DDCSPP, service 
Jeunesse, Sports et Vie Associative, dès la 1ère nuit



Les activitLes activitéés excluess exclues

�� Les dLes dééplacements organisplacements organiséés s àà

ll ’’occasion de compoccasion de compéétitionstitions

�� Les sLes sééjours qui comptent moins de 7 jours qui comptent moins de 7 

mineurs, quelque soit leur durmineurs, quelque soit leur durééee



Les sLes sééjours spjours spéécifiques : critcifiques : critèèresres

�� ouverts aux licenciouverts aux licenciéés mineurs de plus de 6 s mineurs de plus de 6 

ans, concernant au moins 7 jeunesans, concernant au moins 7 jeunes

�� organisorganiséés par les fs par les fééddéérations agrrations agréééées, es, 

comitcomitéés, ou clubs affilis, ou clubs affiliééss

�� activitactivitéés du ss du sééjour correspondant jour correspondant àà ll ’’objet objet 

associatif de lassociatif de l ’’organisateur (stage de organisateur (stage de 

natation organisnatation organiséé par un club ou le CD de par un club ou le CD de 

natation)natation)



LL ’é’équipe dquipe d ’’encadrementencadrement

�� DDééfinit le projet pfinit le projet péédagogique du sdagogique du sééjourjour

�� une personne majeure est dune personne majeure est déésignsignéée e 

comme directeur du scomme directeur du sééjourjour

�� ll ’é’équipe compte au moins 2 personnesquipe compte au moins 2 personnes

�� les qualifications et le taux dles qualifications et le taux d ’’encadrement encadrement 

sont ceux prsont ceux préévus par la rvus par la rééglementation et glementation et 

les normes fles normes fééddéérales, relatives rales, relatives àà ll ’’activitactivitéé

principale du sprincipale du sééjour jour 



Les locaux dLes locaux d ’’hhéébergementbergement

�� Etablissement recevant du public, classEtablissement recevant du public, classéé en en 

type R,type R,

�� ddééclarclaréé auprauprèès de la DDCSPP, service Jeunesse, s de la DDCSPP, service Jeunesse, 

Sports et Vie Associative,Sports et Vie Associative,

�� prpréésentant les garanties dsentant les garanties d ’’hygihygièène et de ne et de 

sséécuritcuritéé requisesrequises

�� hhéébergement de lbergement de l ’é’équipe permettant les quipe permettant les 

meilleures conditions de smeilleures conditions de séécuritcuritéé pour les pour les 

mineursmineurs



LL ’’organisateur (club, CD) :organisateur (club, CD) :

�� DDééfinit un projet finit un projet ééducatif ducatif 

�� Souscrit un contrat dSouscrit un contrat d ’’assurance pour lassurance pour l ’’accueil accueil 

de mineurs,de mineurs,

�� Met Met àà disposition de ldisposition de l ’é’équipe des moyens de quipe des moyens de 

communication et dcommunication et d ’’alerte rapide des secours, alerte rapide des secours, 

les coordonnles coordonnéées des organismes susceptibles es des organismes susceptibles 

dd ’’intervenir en cas dintervenir en cas d ’’urgenceurgence

�� VVéérifie le bulletin nrifie le bulletin n°°3 du casier judiciaire des 3 du casier judiciaire des 

membres de lmembres de l ’é’équipe et leurs vaccinations quipe et leurs vaccinations 

obligatoiresobligatoires



AssuranceAssurance

�� VVéérifier les garanties de votre contrat sur rifier les garanties de votre contrat sur 

certains points particuliers :certains points particuliers :

•• ll ’’occupation de locaux autres que ceux occupation de locaux autres que ceux 

utilisutiliséés habituellement,s habituellement,

•• la pratique dla pratique d ’’autres activitautres activitéés sportives,s sportives,

•• le transport de personnes et de mineurs...le transport de personnes et de mineurs...



SantSantéé et suivi sanitaire :et suivi sanitaire :

�� Les parents complLes parents complèètent une fiche sanitaire qui atteste tent une fiche sanitaire qui atteste 
des vaccinations obligatoires et contient les informations des vaccinations obligatoires et contient les informations 
mméédicales utiles. Ils fournissent ldicales utiles. Ils fournissent l ’’ordonnance et les ordonnance et les 
mméédicaments des enfants sous traitementdicaments des enfants sous traitement

�� Un membre de lUn membre de l ’é’équipe est titulaire de Lquipe est titulaire de L ’’AFPS et assure le AFPS et assure le 
suivi sanitairesuivi sanitaire

�� Obligation dObligation d ’’informer les parents sans dinformer les parents sans déélai de tout lai de tout 
accident ou maladieaccident ou maladie

�� Obligation dObligation d ’’informer la DDCSPP, service Jeunesse, Sports informer la DDCSPP, service Jeunesse, Sports 
et Vie Associative de toute situation pret Vie Associative de toute situation préésentant ou ayant sentant ou ayant 
prpréésentsentéé des risques pour la santdes risques pour la santéé physique ou morale physique ou morale 
des mineurs.des mineurs.



DDééclaration des sclaration des sééjours sportifsjours sportifs

�� A la DDCSPP, service Jeunesse, Sports et Vie A la DDCSPP, service Jeunesse, Sports et Vie 

Associative, 2 mois avant le dAssociative, 2 mois avant le déébut du stage,but du stage,

�� Sur lSur l ’’imprimimpriméé «« ddééclaration de sclaration de sééjour avec jour avec 

hhéébergementbergement »»

�� La fiche complLa fiche compléémentaire mentaire «« ssééjour spjour spéécifiquecifique »»

est est àà adresser adresser àà la DDCSPP, service Jeunesse, la DDCSPP, service Jeunesse, 

Sports et Vie Associative 8 jours avant le Sports et Vie Associative 8 jours avant le 

ddéépartpart



CONTACTS UTILES CONTACTS UTILES àà la DDCSPPla DDCSPP

Service Jeunesse, Sports et Vie Service Jeunesse, Sports et Vie 

AssociativeAssociative

Bureau des accueils de mineurs : 05 62 46 42 35Bureau des accueils de mineurs : 05 62 46 42 35

Site internet des Services de lSite internet des Services de l’’Etat  dans les HautesEtat  dans les Hautes--

PyrPyréénnéées, rubrique JSVA es, rubrique JSVA –– ACCEM : www.hautesACCEM : www.hautes--

pyrenees.pref.gouv.fr/pref/lsinfo.asp?rub2=1210pyrenees.pref.gouv.fr/pref/lsinfo.asp?rub2=1210

MMèèl : ddcsppl : ddcspp--jsva@hautesjsva@hautes--pyrenees.gouv.frpyrenees.gouv.fr


