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Imbranv i l le ,  des vacances pour tous  !  
	  
	  
Madame,	  Monsieur,	  	  
	  
	  
Afin	  de	  garantir	  la	  plus	  grande	  qualité	  de	  vacances	  à	  votre	  (vos)	  enfant(s),	  la	  ville	  d’Equeurdreville	  
Hainneville	  met	  en	  place	  une	  équipe	  d’animation	  qualifiée	  et	  expérimentée.	  	  
	  
Présentons	  nous	  !	  
	  
1	  directeur	  :	  titulaire	  du	  Brevet	  d’Aptitude	  à	  la	  Fonction	  de	  Direction	  (BAFD)	  :	  En	  lien	  direct	  avec	  la	  
Mairie,	  il	  assure	  la	  responsabilité	  générale	  du	  séjour,	  les	  relations	  avec	  les	  familles,	  l’encadrement	  de	  
l’équipe,	  les	  relations	  avec	  les	  partenaires	  du	  séjour	  et	  les	  autorités	  de	  contrôles	  (Jeunesse	  et	  sport,	  
contrôle	  sanitaire,	  …)	  
	  
1	  directeur	  adjoint	  :	  titulaire	  du	  BAFD	  ou	  équivalent,	  il	  est	  en	  charge	  de	  l’économat,	  de	  la	  restauration	  et	  
assure	  la	  fonction	  d’Assistant	  Sanitaire.	  Il	  veille	  tout	  particulièrement	  à	  la	  sécurité,	  à	  la	  santé	  et	  au	  bien	  
être	  de	  votre	  (vos)	  enfant(s).	  
	  
7	  animatrices	  et	  animateurs	  :	  Titulaires	  du	  Brevet	  d’Aptitude	  à	  la	  Fonction	  d’Animateur	  (BAFA).	  Les	  
«	  monos	  »	  assure	  l’encadrement	  de	  la	  vie	  quotidienne	  et	  des	  activités.	  Il	  veille	  à	  ce	  que	  tout	  se	  passe	  
pour	  le	  mieux	  pour	  les	  enfants.	  
	  
Au	  moins	  un	  des	  membres	  de	  l’équipe	  est	  titulaire	  du	  Brevet	  de	  Surveillant	  de	  Baignade	  pour	  garantir	  la	  
sécurité	  des	  enfants	  lors	  des	  sorties	  à	  la	  plage.	  
	  
Le	  taux	  d’encadrement,	  bien	  meilleur	  que	  notre	  obligation	  réglementaire,	  est	  donc	  de	  1	  adulte	  pour	  6	  
enfants.	  	  

	  
Une	  équipe	  de	  service	  (Cuisinières,	  Lingère,	  Chauffeur,	  …)	  complète	  l’équipe	  d’animation	  au	  service	  des	  
enfants.	  Ils	  garantissent	  la	  qualité	  d’accueil	  des	  enfants	  (hébergement,	  restauration,	  propreté,	  …)	  

	  
	  
	  

Pour	  l’équipe,	  	  
Jeff,	  Directeur	  du	  séjour,	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Conseils	  et	  Information	  :	  	  
Rendez	  vous	  en	  mairie	  (service	  enfance)	  	  
Coloimbranville@gmail.com	  	  
www.colo-‐imbranville.fr	  	  

	  

Jnly Imbranville 

 


