
 
 
 
 

Projet Pédagogique : GOTHIA 2022 
Histoire et esprit de l’association Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray Olier : 

 

« Le PO aujourd’hui Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray Olier (JSCPO) à Paris permet et a 
permis à bien des jeunes de s’épanouir, de se développer, de créer des liens avec d’autres. 

Tout cela depuis le 9 juin 1895 ! Bien des jeunes s’y sont rencontrés malgré leurs différences, les classes 
sociales y ont été brassées, les différentes religions s’y sont croisées. » (Histoires, mémoires et origines 
du PO, p.4, Bernard Morris) 

 

Aujourd’hui le PO accueille plusieurs centaines d’enfants et d’adultes chaque semaine dans le 
cadre de ses activités (football, musique, théâtre, séjours de vacances). 

 
Finalités éducatives de l’association Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray Olier : 

 

« L’éducation de la jeunesse et la création de relations sociales pour permettre à des enfants 
de développer leurs capacités humaines et leurs capacités spirituelles. » (Histoires, mémoires et 
origines du PO, Bernard Morris) 

 

« L’association JSCPO a pour but de développer par l’emploi rationnel de l’éducation physique, 
des sports et des activités culturelles, l’éducation et la formation physique, intellectuelle et morale de 
la jeunesse et de créer entre tous ses membres des liens d’amitié et de solidarité. » (Article 2 des 
Statuts) 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU SEJOUR 
 

I/ Tout d’abord, voici les principaux objectifs pédagogiques que s’est donnée l’équipe 
d’animation : 

 
• Créer une organisation de vie quotidienne et un fonctionnement des activités qui 
permettent à l’enfant d’être le plus libre possible. 

 
• Le groupe a une richesse irremplaçable qui mérite d’être découverte : la confiance et les 
relations permettent un épanouissement complémentaire et unique par rapport à des 
investissements individuels. L’objectif est de développer une notion de groupe pour créer 
une dynamique collective autour des notions de partage et de solidarité. 
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• Développer des moyens (jeu, discussion, responsabilisation, …) pour introduire des temps 
éducatifs visant à développer un esprit d’analyse et un esprit critique chez les jeunes. 

 
• Chaque enfant est unique dans sa construction. L’objectif pour l’équipe est de veiller à ce 
que le cadre fixé permette à l’enfant de se construire librement comme il l’entend. 

 
II/ Le projet en bref : 

 
Quoi ? Le séjour s’organise autour de la participation à deux coupes du monde des jeunes. La 
première coupe du monde des jeunes à laquelle les POliens participeront est la 6ème édition 
des Paris World Games. La seconde étape se déroule tous les ans à Göteborg depuis 1975, la 
Gothia Cup. Le PO y participe régulièrement, depuis des décennies. Ces deux semaines de 
compétition seront accompagnées par 7 jours d’activités en équipe à Göteborg et 
Copenhague. 

 
Quand ? Juillet : 1ère semaine est organisée en externat à Paris du 4 au 8 juillet. La seconde 
partie du séjour sera de 2 semaines et se déroulera en Scandinavie du 14 au 28 juillet (à 
Göteborg du 14 au 26 puis à Copenhague les 27 et 28). 

 
Qui ? Nous emmenons les générations 2010, 2008, 2006 et 2004 ce qui donne lieu à de vraies 
différences d’âge entre les enfants. Notre projet se base en partie sur ces différences d’âges 
qui sont une vraie richesse pour le groupe mais doivent être vécues dans le respect du rythme 
de vie approprié à chaque tranche d’âge. Par ailleurs, sur le long terme, ce sont aussi les 
échanges entre petits et grands qui suscitent des vocations pour entraîner et contribuent 
ainsi au fonctionnement unique du PO à travers les âges. 

 
Où ? Notre séjour se déroulera dans 3 grandes villes européennes, traversera 3 pays et 3 
monnaies différentes. Nous commencerons notre parcours en externat à Paris. Nous 
poursuivrons notre parcours par une longue halte dans la ville de la Gothia, Göteborg pour 
terminer notre belle aventure par une découverte de la magnifique ville de Copenhague. 

 
Comment ? Les enfants seront pris en charge de 9h à 17h lors de notre semaine parisienne, 
les nuits se feront à la maison. A Göteborg et Copenhague, nous serons logés respectivement 
dans le Club House d’un club ami et dans une auberge de jeunesse. Les trajets seront 
effectués en avion et en train. 

 
Groupes de VQ : les enfants seront répartis en 10 groupes de vie quotidienne. Ces groupes 
effectueront toutes les taches nécessaires à une bonne vie en collectivité et seront ainsi 
chargés à tour de rôle de préparer les repas, de faire la vaisselle, les courses ou de veiller à 
l’hygiène du camp, à chaque fois avec l’aide d’un ou de plusieurs animateurs. Par ailleurs, et 
en adéquation avec nos objectifs pédagogiques, ces groupes seront également en charge à 
tour de rôle d’un petit budget qui servira aux achats sur les autres temps de repas (petit- 
déjeuner, goûter, encas). Enfin, ils effectueront des retours sur les journées vécues en 
envisageant des potentielles améliorations au séjour et en nous offrant donc l’assurance que 
notre projet réponde effectivement à leurs besoins. 

 
 
 
 
 
 



III/ Quelle équipe d’animation ? 
Les relations sont déjà bien établies avec les enfants qui ont été entraînés pendant l’année 
par une grande partie de ces mêmes animateurs. Nous sommes quasiment au double des 
quotas légaux que nous impose le ministère de la jeunesse et des sports (1 animateur pour 
12 enfants) puisque ce sont 11 personnes qui encadreront les 98 colons (ce qui représente 
autour d’1 animateur pour 9). L’équipe d’animation sera dirigée par Christophe. Elle sera 
composée de 11 animateurs chevronnés : François et Anthony auront la charge des U18, 
Quentin et Raphaël s’occuperont des U16, Raja et Youssef seront eux en charge du groupe 
U14. Abel, Kioven et Sacha seront eux sur le groupe U12. 

 

ORGANISATION DES TEMPS DE REPAS 
 

 Durant les temps de repas, l’équipe de cuisine composée par les enfants selon les groupes 
de VQ et encadrée par un ou plusieurs animateurs. Les repas du midi seront, la plupart du 
temps, des repas froids tandis que ceux du soir seront systématiquement des repas chauds 
pris en 2 services de manière à garantir que ces repas soient des moments conviviaux. 

 Les repas seront pris avec une base d’un animateur par table pour les plus jeunes pour 
s’assurer que chaque enfant se soit alimenté suffisamment. A ce sujet, notre souci premier 
est que chaque enfant puisse manger à sa faim et les quantités seront donc prévues à cet 
effet. Les enfants ne sont pas obligés de manger de tout mais nous les inciterons à goûter 
chaque plat par plaisir notamment de découvrir de nouvelles saveurs. 

 Nous établissons un Plan Alimentaire conforme aux exigences du ministère de la jeunesse 
et des sports sur l’ensemble du séjour que nous nous efforcerons de respecter afin de 
garantir aux colons une alimentation équilibrée. 

 L’équipe d’animation ainsi que les groupes de VQ seront sensibilisés sur la méthode HACCP 
qui limite considérablement les risques liés à la préparation et au service des repas. Dans le 
prolongement de cette démarche, aucun reste ne sera servi. 

 Vaisselle : une fois le repas terminé, un groupe de VQ part faire la vaisselle avec son 
animateur référent pendant que les autres enfants ont un petit temps libre avant la veillée 
du soir. Ne vous étonnez pas si vous voyez votre enfant se mettre à la vaisselle en rentrant 
à la maison. 

 

JOURNEE TYPE  
 

Rappel des besoins physiologiques des enfants et ados que nous emmenons. U12 = environ 
10 heures de sommeil minimum. U14 = environ 9h minimum. U16 = environ 8h minimum. Ces 
besoins seront le point de départ de notre réflexion sur la construction de nos journées. Le 
maître mot sera donc l’adaptation au rythme de vie de chacun avec notamment une heure de 
sieste après le repas du midi. 
 
Les horaires de réveil seront échelonnés avec un petit rappel aux derniers endormis avant le 
début des activités. 7H30-9H30. Retour au dortoir.  
L’équipe d’animation veillera à ce que les horaires des repas soient les plus fixes possibles pour 
garantir un bon équilibre à tous. Pour l’horaire du coucher, nous imposerons 
systématiquement une heure limite aux U12 et U14, ce qui sera aussi le cas des U14 lors de la 
première semaine. Cet horaire sera fixé en fonction des activités du lendemain et dans un souci 
permanent d’équilibre des enfants. Pour ce qui est des U16, ils seront maîtres de leurs temps 
de sommeil avec un contrôle bienveillant des animateurs sur leur état de forme.  



Des temps calmes seront établis après chaque repas du midi et devraient permettre aux 
enfants de réguler au mieux leur fatigue tout comme la possibilité laissée aux enfants de ne 
pas participer à certaines activités. Cette responsabilisation des plus grands nous a paru en 
totale adéquation avec les objectifs pédagogiques cités plus haut. Toutefois, les impératifs liés 
à la compétition peuvent nous amener à modifier ces règles notamment pour ce qui est des 
levers notamment. 

 

HEBERGEMENT 
 
Voici les lieux où nous logerons durant le séjour : 

 
Du 14 au 26, nous logerons à Göteborg dans un club-house de 400 m² et qui se situe en face 
du camping où nous nous rendions depuis plusieurs années. En voici l’adresse 
Adresse: IF Mölndal : Idrottsvagen 43162 Mölndal. 

 

Du 26 au 28, nous séjournerons dans une auberge de jeunesse du centre-ville de Copenhague. 
Copenhagen Steel House : Herholdtsgade 6, c/o Arp-Hansen Hotel Group A/S, 1605 
Copenhagen 

 
 

ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITES 
 

Les enfants sont-ils obligés de participer à certaines/toutes les activités ? 
Non, les enfants ne sont pas obligés de participer à toutes les activités. Durant ce séjour, les 
enfants doivent être raisonnablement libres, c’est le premier point des objectifs 
pédagogiques que nous nous sommes fixés. En revanche, si l’on se rend compte qu’un enfant 
n’y prend jamais part, nous serons amenés à venir discuter avec lui pour essayer de le 
comprendre et de lui expliquer que l’on veut que tous les enfants soient acteurs de leurs 
séjours et que ne participer à rien rend cela difficile. 

 
Doit-on proposer plusieurs choix d'activités ? 
Oui nous nous devons de proposer plusieurs choix d’activités (3 ou 4 idéalement) pour 
permettre à l’enfant d’avoir le choix, c’est ainsi que l’enfant pourra s’épanouir et s’amuser. 
Toutefois et en accord avec le projet pédagogique du séjour, il y aura quelques grands jeux 
pour lesquels la participation de tous sera vivement souhaitée (et donc pas d’autre choix que 
de faire ou ne pas faire). 

 
Quelle place donner au foot lors des derniers jours ? 
Les derniers jours sont des jours de colo normale, deux semaines de foot seront passées et il 
nous semble important que les enfants découvrent des choses différentes. 

 
Nous aurons de nombreux jeux de société et du matériel pour des loisirs sportifs (ping-pong, 
frisbees, raquettes, diabolo, …) à disposition des enfants durant notre séjour. 

 
 
 
 
 
 



JOURNAL EN LIGNE  
Tout se passe sur le groupe Whatsapp du séjour, sur lequel les animateurs partageront vidéos, 
photos et infos avec les parents. 

 
Nos Objectifs : 
- Vous tenir au courant du séjour de vos enfants 
- Responsabiliser les enfants et ados 
- Permettre aux colons d’être pleinement acteurs de leurs séjours 

 

Communication avec l’équipe d’animation et avec vos enfants : Nous déconseillons les 
téléphones portables pour les U14 qui devront les garder dans leur valise et ne pourront 
les utiliser qu’à des heures fixes. 
Pour ce qui est des U12, nous avons décidé cette année de ne pas autoriser les téléphones 
portables qui peuvent constituer un frein à leur vie de séjour. 
Ils sont autorisés pour les U16 et U18. 
Nous rappelons que nous ne sommes responsables ni des vols, pertes ou casses ni des hors- 
forfaits durant le séjour 

 
Pour communiquer avec vos enfants U12 ou U14, des créneaux horaires téléphoniques seront 
communiqués par les entraîneurs. Ces créneaux seront variables suivant les programmes de 
journées et nous souhaitons autant que possible qu’ils soient limités en fréquence pour des 
raisons pédagogiques. 
 
Pour d’éventuels envois postaux, ils sont tout à fait envisageables, il vous faudra simplement 
penser à bien spécifier « Groupe JSC Pitray Olier » pour être sûrs qu’ils nous soient transmis. 

 
LE CONTRAT DE SEJOUR 

 
En se lançant dans l’aventure Gothia 2022, nos enfants et adolescents s’engagent à respecter 
certaines règles de vie en collectivité. 
Nous estimons important au vu de l’âge de nos participants de rappeler quelques lois avec 
lesquelles nous ne transigerons en aucun cas et de citer les dispositifs que nous avons souhaité 
mettre en place autour des comportements dits « à risques » chez l’adolescent. Notre 
démarche a tenu compte de l’âge des participants et les règles varient donc d’une catégorie à 
une autre. 

 
Alcool 
Il est interdit de consommer de l’alcool pour tous les participants mineurs. 

 
Cigarette 
Conditions de départ : aucun participant ne doit commencer à fumer durant le séjour, et il ne 
faut pas faire de la cigarette un moment convivial. 

 U12/U14 : non-sujet 
* U16/U18 : pour les ados qui se seront déclarés en début de séjour, il sera possible de fumer 
1 par 1 dans un coin fumeur à l’écart du groupe, et en demandant à un animateur référent à 
chaque fois. Nous serons très stricts sur ces règles qui doivent uniquement permettre de 
répondre à des besoins physiques et rien de plus. 
 
 
 



Drogue 
L’équipe d’animation tient à prévenir les participants et leurs parents que la consommation 
ou possession de produits illicites entrainera une expulsion du séjour avec un retour aux frais 
des parents. Aucune exception ne sera faite. 
 
Argent de poche 
Il est recommandé de confier son argent de poche aux animateurs (nous ne sommes en rien 
responsables de tout argent qui ne nous a pas été remis). 
Nous demandons aux parents de donner directement l’argent dans une petite enveloppe 
nominative : cela facilitera notre tâche et évitera des erreurs de calcul. 
 
Traitements médicaux 
Vous pourrez nous confier les traitements médicamenteux de votre enfant. Notre assistant 
sanitaire sera responsable de cette prise de médicaments. 
 
Quartiers libres 
Ici, cela répond aux objectifs éducatifs qui visent à aider l’enfant à grandir et à se 
responsabiliser. Pour les U12, ces quartiers libres seront très courts et sans traversée de rue 
tandis qu’ils pourront être longs pour les U14 et U16. Des animateurs seront toujours présents 
à des points fixes, auxquels les enfants auront des rendez-vous réguliers. 
 
Communication 
L’ensemble des participants s’engage à respecter les règles relatives aux téléphones et 
évoquées plus haut. 
 
Conduite en groupe 
Nous essaierons de faire avec tous de la prévention sur les conduites à risques en groupe et 
notamment, en mettant en place des animations (mimes, ambassadeurs, films comme La 
Vague, …), jeux et moyens de responsabilisations. Le but est ici de les sensibiliser mais aussi et 
surtout d'amorcer une réflexion chez ces derniers. C'est justement cette réflexion que l'on veut 
provoquer chez les enfants et qui donne un sens à toutes nos actions. Cela va pouvoir 
permettre d'envisager une évolution personnelle dans la construction de chacun de nos 
jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunesse Sportive & Culturelle Pitray-Olier 
Siège social : 66 rue d’Assas-75006 PARIS-Téléphone/Fax : 01 42 22 33 38 

Email : foot@le-po.com - site internet : www.le-po.com 
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