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I/

PREALABLE

L’association « La Galupe », association loi 1901, a vu le jour le 28 Novembre 1998. Elle est
née à l’initiative de Mr et Mme Audiguier porteurs du projet et propriétaires des lieux, accompagnés
d’anciens collègues de travail (dans le développement, le social, ou l’Education Nationale).
Son nom vient de l'appellation gasconne des anciennes gabares : une galupe. Cette barque à fond plat
était utilisée pour le transport fluvial des marchandises dans les Landes de Gascogne jusqu'au début
du XXe siècle.
Elle est mise en sommeil et la S.A.R.L, entreprise familiale, sous le nom de gîte d’enfants « La
Galupe », est créée le 2 Avril 2001. De par l’origine des propriétaires du gîte (travail dans le social et l’éducatif)
et la volonté d’ouvrir les potentialités du lieu au maximum d’enfants, elle se trouve rapidement confrontée à une
réalité qui l’amène à glisser d’un projet d’animation à un projet d’éducation.

Le 1er décembre 2004, l’association « La Galupe » est réveillée, en parallèle de la SARL,
pour proposer des animations ponctuelles spécifiques (autour des animaux, du potager, de
l’environnement) les mercredis, certains week-ends et en semaine, destinées aux particuliers, aux
structures d’accueil d’enfants et d’adolescents, et aux écoles. Elle souhaite se centrer et se développer
sur des projets d’animation participant à l’éducation relative à l’environnement et est déclarée
auprès de la D.D.C.S.P.P. (Jeunesse et Sports).
En Septembre 2007, suite à la retraite effective de Mr et Mme Audiguier, l’accueil d’enfants
et les activités liées à l’environnement seront désormais assurés par l’association « La Galupe ».
La SARL est dissoute.

De 2007 à Septembre 2009, les enfants ont été accueillis à Pontenx Les Forges dans le gîte
d’étape « l’Airial du Tastot » en conventionnement avec l’Office Intercommunal de Tourisme de
Mimizan. Les accueils ont lieu pendant les vacances scolaires (en dehors de noël) et certains weekends.
Le 31 Décembre 2008, la Convention partenariale « Accueils Week-Ends » est conclue
entre le Conseil général des Landes et l’association.
Les jeunes concernés par cet accueil sont des jeunes âgés de 6 à 16 ans, faisant l’objet d’une mesure de
protection sociale ou judiciaire. La priorité sera donnée aux mineurs pris en charge chez un(e)
assistant(e) familial(le), dans leur famille sous mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
ou en Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS).
La Galupe propose un accueil lors de 21 week-ends selon un calendrier annuel établi en concertation
entre l’association et le Pôle de Protection de l’Enfance du Conseil général.
Cette convention est renouvelée chaque année.
D’Octobre 2009 à 2013, les enfants sont accueillis les week-ends et pendant les vacances
scolaires (en dehors de noël) sur le site d’hébergement « Centre Lac et Océan ». Une convention
d’occupation est désormais signée pour une durée de trois ans renouvelables, soit jusqu’en 2016, puis
jusqu’en 2019.
Depuis 2009, la fréquentation ne cesse d’augmenter.
D’une moyenne de 6 enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance des Landes, par week-end en
2009, nous sommes passés à 11.2 enfants par week-end en 2017.
De 169 enfants accueillis pendant les vacances scolaires de 2009, nous avons reçus en 2017, 330
enfants.
Le 14 Janvier 2008, l’association signe avec Mlle Letourneau Virginie (directrice de
l’association) un premier C.D.I. à 32 heures par semaine.
Le second, de 25 heures par semaine, est signé avec Mlle Levallois Laure (animatrice et directrice de
séjours) le 18 Mai 2011.
Le troisième, de 25 heures par semaine, est signé avec Mlle Dubois Cécile (animatrice et directrice de
séjours) le 25 Avril 2013.
Enfin, deux Contrats Emploi Avenir de 36 mois à temps plein sont encore en place en 2017,
avec Claire Lassalle et Guillaume Santini (animateurs).

II/ PROJET EDUCATIF
1) Finalité
Favoriser l’épanouissement personnel à travers l’environnement naturel, social et culturel.

2) Objectifs généraux
● Permettre à l’individu de mieux comprendre son environnement naturel (nature,
animaux, éco-citoyenneté) et social (animations collectives, vie en collectivité, échanges
intergénérationnels, citoyenneté) pour être un acteur capable de mieux interagir avec.
● Permettre à l’individu d’acquérir un certain degré de responsabilité et d’autonomie par le
biais d’animations d’une part et de la vie collective d’autre part.

3) Objectifs opérationnels
● Proposer des séjours avec hébergement et des temps de vie en collectivité.
● Proposer d’acquérir et/ou de partager des connaissances, des compétences techniques et
pratiques sur la nature environnante (animaux, jardins, environnement) permettant d'être
autonome dans une activité ou un projet « nature » de sa conception à sa réalisation
(renforcement de compétences sociales : s’écouter, se respecter, coopérer, s’associer…).
● Proposer d’exécuter des tâches à réaliser seul ou par petits groupes (soins des animaux,
jardinage, tâches ménagères, réparation, bricolage…) visant la responsabilisation et
l’autonomisation.

4) Méthodologie
Utiliser des supports d’activités ludiques, éducatives, pédagogiques, préprofessionnelles,
mettant l’individu en situation d’acteur, et à visée citoyenne voire « éco citoyenne » (être capable
de vivre, travailler, jouer, partager avec les autres dans le respect de la nature et du patrimoine).
Les divers projets menés par l’association « La Galupe » tout en ayant leur spécificité
s’appuieront sur ces objectifs de façon constante.

III/ PROJETS PEDAGOGIQUES
1)

Les accueils de loisirs

Sens général du projet et valeurs
Proposer des séjours avec hébergement à des publics variés.
Nous mettons nos compétences, nos valeurs éducatives et notre expérience de plus de quinze
ans dans « l’animation éducative » au service de la vie en collectivité et de la découverte de
nouvelles activités « nature » pour favoriser les échanges de groupe, la responsabilisation
de chacun et l’épanouissement individuel.
Les valeurs de « La Galupe » :
Laïcité et éducation citoyenne voire « éco-citoyenneté »
Respect des différences, de chacun et de la nature
Respect des règles de collectivité et de la loi
Respect des encadrants, du personnel, du cadre posé et du public accueilli
Politesse, confiance et non-violence
Communication, écoute, échange, collaboration et entraide
Participation de tous à la vie collective et matérielle
Appropriation des notions d’effort, de dépassement de soi, de jeu et de plaisir

Rôle de l'animateur de « La Galupe » :
L’animateur doit être à l'écoute
Il doit veiller à la sécurité physique, morale et affective de chacun
Il doit être en capable d’élaborer des projets et des actions
Il pose le cadre et le fait respecter
Il travaille en équipe, collabore et communique avec ses collègues
Il est en accord avec les objectifs de l'Association
Il est conscient de ses droits et devoirs
Il montre l'exemple
Il a le droit de se tromper et le devoir d’apprendre
Il respecte et gère le matériel et les infrastructures
Les activités et le planning d’activités sont préparés avant le début des séjours.

A. Les séjours avec hébergement
a). Objectifs généraux
-

Permettre à l’individu de partager avec les autres des moments de vie collective dans
une démarche citoyenne.
Permettre à l’individu de pratiquer des activités intégrant le milieu environnant en
fonction de l’âge et des potentialités de chacun.

b). Objectifs opérationnels
-

Proposer de prendre le temps de (re)découvrir les plaisirs du quotidien (repas, veillée,
toilette, soins matériels etc.…).
Proposer une prise en charge de la vie matérielle et collective (développement de
l’autonomie et de la responsabilisation).
Proposer de découvrir l’environnement et d’expérimenter des situations et activités
nouvelles (soins aux animaux, jardinage, activités nautiques, vélo, pêche…)

c). Méthodologie et encadrement
S’appuyant sur des supports très concrets (vie quotidienne, vie collective, animaux, jardin,
lac, océan, forêt…), il s’agira de mettre l’individu en situation par une approche réelle,
sensorielle (chaque geste prend un sens et une signification qui s’inscrit dans une logique
pragmatique et utile).
-

Une responsable pédagogique et technique
Une directrice adjointe
2 à 6 animateurs en fonction du nombre d’enfants accueillis
Groupe de 24 enfants maximum âgés de 6 à 16 ans.

-

2 Véhicules de 9 places pour déplacements
Vélos et casques pour déplacements

d). Journée type
8h45/10h15

Lever, lits, rangement
Petit déjeuner à la carte, toilette (Association Centre Lac et Océan –
40200 MIMIZAN)

10h15/12h30

Départ pour le site des animaux de « LA GALUPE » (Quartier
Salins40200 MIMIZAN) En petits groupes de 8 personnes
maximum.
Soins aux animaux
Entretien ou aménagement de l’espace « animaux »
Promenade avec les ânes à la longe sur le site, brossage…
Ou
Activités manuelles, de création, d’expression ou sportives
(Association Centre Lac et Océan – 40200 MIMIZAN) En petits
groupes de 8 personnes maximum.

12h30/14h30

Repas – Temps personnel pour les enfants / Pause et temps d’échange
pour les membres de l’équipe (point sur le déroulement de la matinée et
de l’après-midi).
(Site d’hébergement Centre Lac et Océan).

14h30/18h30

Horaires et activités modulables en fonction des saisons et des âges
Temps calme (lecture, vidéo, repos…)
Découverte de l’environnement naturel local
Promenade en forêt, sur la plage…
Construction de cabanes, grands jeux d’extérieur, pêche aux crabes,
baignade, ramassage de coquillage, sortie vélo…
Temps libre : Jeux de société, d’intérieur, dessin…
Soins aux animaux Ou activités encadrées en petits groupes de 8.

18h30/19h30
19h30/22h

Repas, douche et veillée (Site d’hébergement Centre Lac et Océan).

22h/23h

Réunion d’équipe : évaluation de la journée et organisation du
lendemain.
Bonne nuit !

B. Les camps à thème
a). Objectifs généraux
-

Développer l’autonomie et la responsabilisation du jeune par une prise en charge de la
vie matérielle et collective.
Découvrir l’environnement dans des activités nouvelles (nautiques, vélo, équitation…)
Permettre aux plus âgés de découvrir le milieu extérieur environnant.

b). Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels sont élaborés en équipe en fonction des thèmes d’activités
sélectionnés. L’organisation du quotidien et les activités pratiquées changent d’un jour à
l’autre, nous n’avons donc pas de journée type pour les camps à thème. Un planning
d’activités est envoyé aux jeunes.

c). Méthodologie et encadrement
-

-

Il s’agira pour les jeunes de définir en lien avec l’encadrement, l’organisation
matérielle du séjour.
Il s’agira également d’expérimenter des situations nouvelles.
2 animateurs encadreront un groupe de 12 jeunes âgés de 10 à 16 ans.

-

Véhicules, vélos, casques, matériel de camping… seront mis à disposition.

2) Les activités pédagogiques
Sens général du projet et valeurs
Proposer à différentes structures, nos services, nos compétences et nos valeurs éducatives afin
de faire découvrir des activités en lien avec la nature, à des publics variés.
Nous proposons la mise en place d'un projet de A à Z pour que l'individu devienne acteur et
qu'il puisse apprendre, partager, agir sur le milieu environnant, sur lui et dans sa relation aux
autres.
Il s’agira d’un accompagnement à la fois ludique et enrichissant pour tous qui favorisera les
échanges en groupe, la responsabilisation de chacun et l’épanouissement personnel.
Les valeurs de « La Galupe » :
Laïcité et éducation citoyenne voire « éco-citoyenneté »
Respect des différences, de chacun et de la nature
Respect des encadrants, du personnel, du public accueilli, du cadre posé et de la loi
Politesse, confiance et non-violence
Communication, écoute, échange, collaboration et entraide
Participation de tous à l’organisation matérielle des séances
Apprentissage des notions d’effort, de dépassement de soi, de jeu et de plaisir
Rôle de l'animateur de « La Galupe » :
L’animateur doit être à l'écoute
Il doit veiller à la sécurité physique, morale et affective de chacun
Il doit être capable d’élaborer des projets et des actions
Il pose le cadre et le fait respecter
Il travaille en équipe, collabore et communique
Il est en accord avec les objectifs de l'Association
Il est conscient de ses droits et devoirs
Il montre l'exemple
Il a le droit de se tromper et le devoir d’apprendre
Il respecte et gère le matériel et les infrastructures

A. Objectifs généraux
- Permettre à l’individu de prendre confiance en ses potentialités afin d'être acteur dans la
découverte ou l’expérimentation du monde animal, végétal et environnemental.
- Permettre à l’individu d’échanger, de partager, de coopérer avec les autres, autour d’activités
communes.

B. Objectifs opérationnels
- Proposer d’expérimenter par une approche sensorielle, réelle et active, les différentes
étapes et techniques de « soins » à apporter aux animaux.
- Proposer d’expérimenter par une approche sensorielle, réelle et active, les différentes
étapes et techniques de jardinage.
- Proposer de découvrir le milieu extérieur environnant en pratiquant des activités
nouvelles.
- Proposer de mettre en place un projet « nature », de sa conception à sa réalisation, avec
d’autres individus, dans un but commun.

C. Méthodologie
Utiliser des supports d’activités très concrets (animaux, jardins, environnement) et la
dynamique du groupe pour mettre l'individu en situation, le rendre acteur afin qu'il acquière,
renforce ou transmette un « savoir-faire » et un « savoir-être ».

D. Public visé
Jusqu’à aujourd’hui, des groupes de 8 enfants maximum, âgés de 3 à 16 ans
fréquentant les Centres de Loisirs, I.M.E., diverses associations ou structures locales
participent à des activités de découverte de la nature environnante sur des projets mensuels,
trimestriels ou annuels. Ces projets peuvent être construits en collaboration avec les
éducateurs, instituteurs, encadrants et publics intéressés.
Ces animations et ateliers d’expérimentations peuvent s’adresser à :
Enfants (écoles, collèges, ALSH, associations, IME, ITEP…)
Jeunes (lycées, IME, IMPRO…)
Personnes âgées (Maisons de retraite)
Adultes handicapés (Structures spécialisées)
Personnes en remobilisation et/ou réinsertion sociale et/ou professionnelle
Autres…
Des échanges entre ces différents publics répondent également à nos objectifs comme
par exemple des échanges intergénérationnels autour de la mise en place d’un potager.
Les séances d’activités proposées et mises en place par l’équipe de « La Galupe »,
peuvent répondre à différents besoins sociaux et individuels :
- Socialisation
- Autonomisation
- Responsabilisation
- Valorisation
- Sensibilisation au monde du travail
- Transmission intergénérationnelle
- Lieu d’échange, de parole et d’écoute
-

IV/ MOYENS MATERIELS ET TECHNIQUES
-

Un lieu d’hébergement situé au cœur de la forêt landaise avec bâtiments en dur,
chambres de 3 à 8 lits, salles d’activités (tennis de table, baby-foot…), aires de jeu,
piscine, terrains sportifs (tennis, basket…), potager, réfectoire… Lieu où l’on va
pouvoir pratiquer des activités sportives, manuelles et/ou d’expression…
Cet hébergement se situe au Centre Lac et Océan » :
Adresse : 7 Allée du Raz, 40200 Mimizan
Site : cercle-nautique-mimizan.org

-

Le site « Animaux » de La Galupe : c’est là que les enfants étaient accueillis à
l’origine de l’Association. C’est un lieu qui nous permet de mettre en place des
activités pédagogiques autour des soins aux animaux (ânes, chèvres, moutons, lapins,
canards, oies, poules…) et où l’on va pouvoir pratiquer du bricolage et sensibiliser les
publics aux différents aménagements des espaces paysagers (potager, massifs fleuris,
culture sous serre, cucurbitacées …). Adresse : La Galupe, Quartier Salins 40200
Mimizan
Site : http://asso-lagalupe.fr

-

L’environnement naturel : océan, lac, forêts, pistes cyclables dans un périmètre de
3kms.

-

2 Véhicules de 9 places pour déplacements / Vélos et casques pour déplacements.

V/ MOYENS HUMAINS
L’Association est gérée par un Conseil d’Administration de 10 membres (issus de l’éducation
spécialisée, l’animation et l’enseignement) dont le Président est Mr Yvan AUDIGUIER.
L’équipe est constituée de :
- Virginie LETOURNEAU, directrice de l’association, diplômée BEATEP Loisirs Tout
Publics et Licence de Psychologie, en C.D.I. depuis le 14/01/2008 et travaillant depuis
14 ans à La Galupe.
- Laure LEVALLOIS, animatrice et directrice de séjours, diplômée BAFD, en C.D.I.
depuis le 18/05/2011, travaillant depuis 5 ans à La Galupe.
- Cécile DUBOIS, animatrice et directrice de séjours, diplômée BAFD, en C.D.I. depuis
le 25/04/2013, travaillant depuis 5 ans à La Galupe.
- Claire Lassalle, animatrice, diplômé BAFA, en Contrat Emploi Avenir depuis octobre
-

2015 pour une durée de 36 mois à temps plein. En formation BPJEPS Animateur Loisirs Tous
Publics.
Guillaume Santini, animateur, diplômé BAFA, en Contrat Emploi Avenir depuis mars
2017 pour une durée de 36 mois à temps plein.

Cette équipe permanente peut être complétée, pendant les séjours vacances notamment, par du
personnel encadrant occasionnel et diplômé.

VI/ LES PARTENAIRES
La Galupe accueille tous publics (à condition d’échanger préalablement sur les difficultés des
individus et de voir si nous pouvons répondre à leurs besoins).
A ce jour, la majorité du public accueilli sont des enfants relevant des services
sociaux et sont inscrits par différents organismes, associations et institutions du Sud-Ouest :
- La DSD (Direction de la Solidarité Départementale) ; L’ASE (Aide Sociale à
l’Enfance)
- La sauvegarde de l’Enfance (association qui s’occupe des enfants relevant de la
justice)
- Les C.M.P. (Centre Médico-Psychologique), AEMO…
- Les Foyers, lieux de vie, I.T.E.P., I.M.E. …
-

Nous pouvons accueillir également des enfants ou des groupes inscrits par :
Les parents.
La Commune de Mimizan.
La Communauté de Communes.
L’Office de Tourisme de Mimizan.
Les comités d’Entreprise

-

Nous travaillons en collaboration avec les structures et associations locales :
Le Cercle Nautique de Mimizan
Le Centre Lac et Océan
Le C.C.A.S. de Mimizan
L’A.A.P.P.M.A.
Landes Aventure
Des campings
Des Centres Equestre
L’association de Sauvetage Côtier …

-

Les prises en charges financières sont assurées par :
Les parents
Le Conseil Départemental
La CAF
L’Aide Sociale à l’Enfance
L’UDAF
Les structures
Autres : Secours Populaire, Secours Catholique, associations …
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