
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fiche de renseignements médicaux, 
complétée et signée + médicaments et 
ordonnance. 
 

 
 
Les Allumeurs de Lune fêtent leur 30 ans ! C'est un été 
particulier pour la compagnie de théâtre qui va monter une 
nouvelle création et la jouer en tournée, mais aussi qui 
soufflera ses bougies lors d'une grande fête. De beaux 
événements filmés par Pierre Beccu qui réalise un 
documentaire sur la Fédération des Œuvres Laïques et les 
Allumeurs de Lune !  
Metteur-en-scène, musiciens, costumiers, scénographe, 
régisseur vont accompagner avec une équipe pédagogique, 
quarante-cinq jeunes qui vont devenir comédiens et 
chanteurs ! Vivre la vie d'une troupe de théâtre, visiter les 
différents aspects de la création et  apprécier ce que signifie 
le vivre ensemble : voilà ce qui rend cette aventure humaine, 
éducative et artistique extra-ordinaire, et qu'on n'oublie 
jamais. 



RENDEZ VOUS SUR PLACE 

TRANSPORT 

SITE 

 
 
Le jeune peut être amené et /ou récupéré au centre de vacances par ses parents. 
 
Si votre enfant est inscrit en « rendez-vous sur place », c’est-à-dire que vous le conduisez directement au 
centre de vacances et que vous allez le rechercher. 
 
 HORAIRE D’ARRIVEE AU CENTRE : 10h00 
 HORAIRE DE DEPART DU CENTRE : 10h00 
 
 
 
 
- Des pré-acheminements pour rejoindre un lieu de rassemblement ou le centre s’effectuent selon l’effectif, 
en car, en train, ou en véhicule UFOVAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Situation géographique 

 
 
Le village de Sciez est 
situé au bord du lac 
Léman, entre Thonon-
les-Bains et Genève. 
  
 
 
 
►Cadre de vie (type 
d’hébergement/effectifs) 
 
Le séjour est organisé 
dans les locaux de 
l’école primaire du 
village, aménagée en 
centre de vacances pour 
accueillir 45 enfants. 
Le rez-de-chaussée est 
réservé aux ateliers des 
costumières, à la salle 
de musique, aux bureaux 
de la Direction et de 
l’attachée de presse et comprend aussi les blocs sanitaires. 
Les chambres de 6 à 10 lits se situent au premier étage ainsi que la cuisine, la salle à manger, la salle 
d'activités et la bibliothèque. 
Les douches se prennent à la salle polyvalente ou au club de foot de la ville (fermé pendant cette période). 
La salle polyvalente attenante à la cour de l’école est le principal espace de travail de nos jeunes 
comédiens et est le lieu d'une représentation pendant la tournée des Allumeurs de Lune. 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITES  

 
 

 
 

 

 
Créer une pièce de théâtre jouée et chantée, tel est le projet de ce séjour, avec pour aboutissement une 
tournée de sept représentations dans tout le département. 
Quarante-cinq enfants encadrés par vingt-cinq adultes professionnels forment à Sciez une véritable 
compagnie théâtrale qui se reconstitue chaque année et cela depuis vingt-huit ans. Il s’agit là d’une 
magnifique aventure humaine et éducative - tous les témoignages le confirment - et c’est ce qui fait la 
force de ce projet pédagogique. Chez les Allumeurs de Lune, on a le double bonheur de vivre ensemble et 
de réaliser une œuvre artistique commune. 
  
Auteur de la pièce : Georges Bogey. Directrice artistique : Elise Fournier. Directrice pédagogique : Gladys 
Fouquet. Direction musicale : Hugo Apruzzese. Costumes : Mélie Gauthier. Décor : Camille Davy 
 

Théâtre 

La Fédération des Œuvres Laïques propose et soutient un séjour « théâtre » encadré par une équipe 
artistique professionnelle qui partage ses valeurs. Le principe est de laisser aux artistes la liberté de 
concevoir et réaliser un spectacle original et novateur digne d’une expression de professionnels. Le séjour 
s’adresse à des jeunes motivés par la pratique intensive du théâtre. Ils sont glissés dans la peau de vrais 
comédiens pendant ces trois semaines : leurs journées s'articulent autour des ateliers de théâtre, de chant 
et des activités annexes. Les jeunes auront l'occasion de découvrir la manière dont se monte un 
spectacle : de l'attribution des rôles aux représentations devant le public en passant par le travail de son 
personnage, les essayages de costumes etc... Ils pourront découvrir les différentes étapes de la création 
théâtrale. 
L’élaboration et la présentation du spectacle demandent aux enfants une participation active, sérieuse  et 
toujours joyeuse de 5 à 6 heures par jour. 
  
Les 3 premiers jours : présentation de l’histoire, discussion autour de la trame de la pièce avec présence 
de l'auteur et mise en place d’une première approche du travail de comédien. 
  
En parallèle, 2 ateliers permanents : 
1- techniques théâtrales : expression corporelle, jeux dramatiques, exercices d’improvisation et travail de 
scène. 
 
2- techniques du chant : la respiration, les vocalises, le corps et la voix. 
  
Les 8 jours suivants : création concrète du spectacle par atelier : 

 Recherche de mise en scène 
 

 Apprentissage des 6 à 8 chansons collectives 
  
Les 3 jours suivants : filages, travail de détail et répétitions générales. 
  
 
 
 Encadrement artistique: 
 
Elise FOURNIER: comédienne et metteur en scène. 
 1 assistant (e) à la mise en scène. 
Composé de 12 personnes environ : l’encadrement artistique, administratif  et technique est celui d'une 
véritable troupe de théâtre professionnelle : 

Camille Davy aux décors, 
 Mélie GAUTHIER aux costumes, 
 Hugo Apruzzese à la musique, 

         des personnes ont en charge la régie : Alexia Fournia, administratrice et Julien Bordier, journaliste 
(« Lune matin ») 
 Georges BOGEY: auteur 
 



ORGANISATION DU SEJOUR 

 
 
 La tournée des Allumeurs de Lune 
 
Le spectacle est présenté dans plusieurs villes de la région du 26 juillet au 1er août (les dates exactes 
seront communiquées ultérieurement). 
  
Il serait agréable et important pour les enfants, apprentis-comédiens, que les parents, dans la mesure du 
possible, assistent à l’une des représentations la dernière semaine. 
  
>> INFOS : 
• carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité 
• autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent 
signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de 
famille que le parent signataire 
• la carte Européenne d’Assurance Maladie 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
►L’équipe d’encadrement 
 
L’équipe sera composée d’une directrice, d’une directrice adjointe chargée de l’assistance sanitaire, d’une 
équipe de service ainsi que de cinq animateurs qui encadreront la vie quotidienne du groupe.  
Les animateurs, quel que soit le moment de la journée, sont toujours présents, avec un souci constant de 
sécurité et d’apprentissage. 
Durant la dernière semaine de représentations, l’organisation de la vie quotidienne peut être 
modifiée pour la joie et  les besoins de la tournée.  
  
 
 
►L’alimentation  
 
Les repas sont préparés par la cuisine de la commune, sont équilibrés, variés et pris à des heures 
régulières. Le partage du repas est un moment convivial, d’écoute et d’échange entre les personnes. C’est 
un temps éducatif durant lequel les animateurs veillent à ce que chacun goûte de tout, mange suffisamment 
et participe activement au débarrassage, au nettoyage des tables... 
Les régimes alimentaires médicaux sont respectés. Les convictions religieuses et philosophiques le sont 
également, si elles n’ont pas d’incidence sur l’organisation collective.  
  
 
 
►Linge 
 
Lavé régulièrement par les personnes de service, qui jouent également dans la pièce. Malgré l’attention 
qu’on peut y apporter, il existe toujours, en collectivité, un risque de problème de lavage (linge déteint, 
abîmé). Il est préférable de choisir des vêtements pratiques, pas trop délicats, ayant déjà servi, plutôt que 
des vêtements neufs. Afin de réduire les risques de perte, il est indispensable de marquer les vêtements au 
nom de votre enfant. 
  
 
 
 

 
 



PREPARER VOTRE SEJOUR 

 
►Pour avoir des nouvelles de votre enfant 
 
Courrier : Nous incitons les enfants à vous envoyer une lettre après leur arrivée. Ils sont bien sûr libres 
d’écrire autant de fois qu’ils le souhaitent. N’oubliez pas de glisser dans la valise des enveloppes timbrées 
à votre adresse. Des lettres de votre part sont également recommandées et bienvenues. Nous vous 
conseillons de privilégier le courrier pour correspondre.  
Téléphone : pour respecter les temps consacrés à l’activité théâtre et aux repas, nous vous recommandons 
de téléphoner pendant le temps des douches de 17h30 à 19h, sauf pendant la dernière semaine à cause 
de la tournée où les horaires sont modifiés en fonction des représentations. Le téléphone portable est 
fortement déconseillé, afin de profiter pleinement de la vie de groupe. Si toutefois l’enfant l’amène durant le 
séjour, son utilisation sera réglementée par l’équipe d’encadrement. 
Internet : Des nouvelles sont données sur le blog du séjour, et parfois même quelques photos. Pour le 
consulter, il suffit de vous rendre sur le site www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours et de sélectionner  Sciez 
dans la catégorie montagne. L’équipe du centre va faire le maximum pour le mettre à jour le plus souvent 
possible mais ne soyez pas déçus ni frustrés si les nouvelles sont parfois irrégulières. Cela est souvent 
signe de vacances riches et actives pour vos enfants ! 
« Lune matin » est un véritable journal interne  réalisé sur place qui vous permet d'avoir 
des informations  très régulières sur le déroulement de la partie artistique du séjour. Il est  envoyé par mail. 
N'oubliez donc pas de nous donner votre adresse mail. Vous pouvez aussi nous donner le mail  des 
membres de votre famille ou d'amis désireux de recevoir ce journal.   
  

ATTENTION ! Si votre comportement était de nature à nuire à votre sécurité ou à celle de vos camarades, 
ou encore à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à chacun d’entre-
vous, une décision de renvoi pourrait être prise à votre encontre, frais de retour à votre charge…  

 
 
 
 
 
►Argent de poche 
 
Une somme de 25 € est suffisante. Vous la remettez  à un responsable au moment du départ en utilisant 
l’enveloppe « argent de poche » que vous recevrez avec la convocation de départ. 
  
 
  
 ►Santé  
 
Veuillez remplir avec attention et sans omission la FICHE SANITAIRE que vous recevrez avec la 
confirmation d’inscription en nous indiquant par exemple les allergies ou les régimes spécifiques. 
Le suivi médical est assuré par un adulte qualifié du PSC1 qui se charge des soins médicaux légers ou de 
l’application des traitements en cours. 
Si votre enfant est malade, il est conduit chez le médecin et vous en êtes immédiatement avertis. Si votre 
enfant a un traitement en cours lors de son séjour, il est impératif de joindre l’ordonnance aux médicaments 
que vous donnez au responsable sur le lieu  de départ. 
Les éventuels frais médicaux sont avancés par le centre, les ordonnances sont ensuite adressées aux 
familles contre remboursement (sauf si vous nous avez fourni une attestation CMU en cours de validité). Il 
est essentiel de nous informer, lors de l’inscription, de tout problème particulier important concernant la 
santé de votre enfant.  
  
 
 
►Objets de valeur 

 
Ils sont déconseillés (vêtements de marque, téléphone portable, console de jeux, bijoux, appareil photo 
numérique, MP3…) et restent sous la responsabilité de l’enfant. Aucun remboursement ne sera effectué en 
cas de dégradation, de perte ou de vol. 

 

http://www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours


Documents à remettre le jour du départ : 
 La fiche de renseignements médicaux complétée et signée 

 La fiche de trousseau 

 L’enveloppe contenant l’argent de poche, sur laquelle vous aurez écrit le nom et prénom de votre enfant et la somme 
contenue dans l’enveloppe 

 Tout autre document que vous jugerez utile de transmettre à la direction du séjour. 

 Carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité  

  Autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire 

 La carte Européenne d’Assurance Maladie 
 

 

ASSURANCE 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

BON SEJOUR AVEC L’UFOVAL ET VACANCES POUR TOUS 

  
 
 
 
 
 
 

 
Tous les enfants participant à nos séjours sont assurés en responsabilité civile et individuelle accident. 
Nous vous rappelons que les pertes d’objets, les vols, les bijoux, les espèces ne sont pas garantis par 
l’assurance. En cas d’accident corporel, l’assurance intervient en complément des remboursements de la 
sécurité sociale et de votre mutuelle, sur présentation des bordereaux de remboursement accompagnés de 
la référence du sinistre qui vous sera communiquée par nos services. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  



 

 
 

Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………..... 
 

Chaque pièce du trousseau doit être marquée aux nom et 
prénom du jeune, à l’aide de bandes tissées et cousues. 

   

Inventaire de 
l’animateur 

ARRIVEE              DEPART 

VALISE ou SAC DE VOYAGE 1     

CHAPEAU, CASQUETTE ou BOB 1     

TEE –SHIRT, POLOS 6     

PULL ou SWEET dont 2 Chauds 4     

COUPE VENT / IMPERMEABLE 1     

SHORT, BERMUDAS ou PANTACOURT 4     

PANTALON 4     

ROBE ou JUPE Facultatif     

SLIPS, CULOTTES ou CALECONS 8     

PAIRES DE CHAUSSETTES 4 à 7     

PYJAMA (plus en cas d’énurésie) 2     

MAILLOT DE BAIN 1     

SERVIETTE DE PLAGE 1     

PETIT SAC A DOS pour la balade 1     

NU-PIEDS 1     

BASKETS 2     

SERVIETTE DE TABLE 2     

SERVIETTE DE TOILETTE 2     

GANT DE TOILETTE 3     

TROUSSE DE TOILETTE : Gel douche ou savon avec étui, shampoing, peigne ou brosse, brosse à dent, dentifrice, crème 
solaire, mouchoirs en papier 

NECESSAIRE COURRIER : Bloc, enveloppes, timbres, stylo 

AUTRES 

      

      

      

 
 
 

FICHE TROUSSEAU 
MONTAGNE 



 
 
 
 
 
 
 


