
 - JOURNEE DES OUBLIES DES VACANCES –  
Appel à bénévolat, nous avons besoin de vous !  

 
Dans le cadre de la journée des Oubliés des Vacances, le Mercredi 22 aout à Cabourg, le Secours 
populaire de Seine et Marne recherche des bénévoles :  
 
BAIGNADE 
Sous la responsabilité du référent baignade, votre rôle consiste à surveiller le périmètre de baignade. Dans l’eau, 
jusqu’à hauteur de poitrine, vous vérifier qu’aucun enfant ne sorte du périmètre, vous signalez au référent baignade 
les difficultés s’il y en a (enfant qui à froid, trop turbulent …)  
Dispositif :  
1 superviseur IDF baignade 
1 référent  « baignade » par département  (identifié par un tee-shirt ROSE et un brassard « baignade »). 
7 bénévoles baignades délimitent la zone de baignade de chaque département par des lignes d’eau (3 côtés de 25 m) 
Les rotations s’effectuent environ toutes les 20 minutes. (En fonction de la météo) 
Les enfants ne se baignent jamais seuls, ils seront accompagnés de leurs accompagnateurs  
Le Secours populaire vous propose des tops et de shorts thermiques. 
1 ligne d’eau de 75 mètres vous servira à délimiter le périmètre.  
 
ANIMATIONS 
Votre rôle consiste à proposer des activités aux enfants qui ne se baignent pas, ou qui attendent leur tour; inviter les 
enfants à participer aux animations proposées par Secours populaire Ile de France. Les animations ont lieu toute la 
journée. Vous êtes en équipe de deux minimums pour animer les ateliers.  
DANSE : 
Un atelier danse sera proposée tout au long de la journée 
ATELIERS SPORT  

• Jeux des sumos : entourés de bouées, les enfants doivent se pousser à l’extérieur du périmètre. 
• Parcours équilibre : les enfants doivent remplir un grand seau d’eau sans en faire tomber.  
• Parcours golf : faire passer la balle le plus vite possible dans les obstacles. 
• Tournois de Foot …! 

ANIMATIONS CRÉATION  
• Atelier dessins/témoignages 

Aider les enfants qui dessinent ou racontent, leur journée, leur quotidien… 
• Atelier livres rue du Monde 

Aider les enfants à choisir un livre cadeau 
 

LOGISTIQUE 
Votre rôle consiste à répartir, disposer et distribuer les différents objets et cadeaux que les enfants auront durant la 
journée.  

 Accueil des participants sur la plage 
 les tables seront à positionnées autour de la tente. 
 Distribution des cadeaux, gouter… 
 Rapatriement du matériel 

 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le Secours populaire de Seine et Marne 

au 01 64 39 88 70 ou sur benevolat@spf77.org 

mailto:benevolat@spf77.org

