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Le SMEV 

  
  

“Le SMEV (Stage Musical d’Eté Vivaldi) est une association régie par la loi de 1901 et à but                   

non lucratif (ASBL). Nous pensons que la culture en général, en particulier la musique, est un des                 

moteurs les plus important d’ouverture à l’autre et, par là même, d’apaisement des conflits 

 

L’objectif principal de notre association est de faire partager au plus grand nombre les valeurs               

que véhicule la musique par le biais d’une méthode avant gardiste : la méthode Vivaldi. 

 

Cette pratique, qui nous vient essentiellement du Québec, diffère du traditionnel cours            

particulier que nous trouvons en France et met en avant la pratique instrumentale collective. Cela               

permet un partage immédiat entre les stagiaires et une plus grande émulation musicale. 

 

Nous souhaitons que nos stagiaires puissent se retrouver dans un cadre agréable et différent              

d’une école de musique ; qu’ils puissent partager leur passion avec leurs camarades, anciens ou               

nouveaux et qu’il puissent à la fois sentir une atmosphère de travail mais aussi de vacances. 

 

En effet, notre équipe d’animateurs socio-culturels propose, en dehors des heures dédiées à la              

musique, des activités variées qui peuvent prendre la forme de jeux d’intérieur, de plein air ou                

d’activités manuelles.” 

 

(extrait du projet éducatif)   

 

Le séjour 
Groupe : 91 enfants de 8 à 18 ans 

Dates : Du 09/07/19 au 20/07/19 

Lieu : Château de Brémontier-Merval 
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L’équipe d’animation 
 

L’équipe d’animation est en charge de tous les moments qui ne concernent pas la pratique 

musicale. Cela concerne notamment les différentes activités ludiques ou créatives, ainsi que les 

temps de vie quotidienne, du lever au coucher. 

 

L’équipe du SMEV 2019 : 

 

Animatrices filles Animateurs garçons 

Elisa Sanchez (chez les petites) (assistante 

sanitaire) 

Emma Renou (chez les moins petites) 

Rose Rondelez (chez les presque grandes) 

Léa Mahdadi (chez les grandes) 

Titouan Fantoni (chez les petits) 

Jean-David Rochoux (chez les moins petits) 

Benjamin Goll (chez les presques grands) 

Félix Richart (chez les grands) (suppléant dir.) 

Paul Coello (assistant animateur) 

 

Directrice : Anne-Christine Leuridan 

 

 

Nos missions 
 

● Organiser la vie quotidienne 

● Planifier et préparer les activités de la semaine 

● S’assurer du bien être des enfants 

● Accompagner le développement de l’enfant 
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La vie quotidienne 
 

Les enfants sont répartis en quatre groupes d’âge. Chaque groupe (d’environ 24 enfants) est 

encadré par une animatrice pour les filles et un animateur pour les garçons. Ces animateurs 

référents sont les contacts privilégiés des enfants au sein du SMEV. C’est eux qui les 

accompagneront tout au long de leur journée. 

 

Le sommeil 
Les enfants sont logés par groupe dans des chambres de 2 à 4 places. Leur animateur référent 

dort dans le même couloir pour être disponible pour l’enfant en cas de soucis pendant la nuit. 

 

Les repas 
Les repas sont pris à la cantine présente sur le lieu. Une équipe de cuisiniers prépare des repas 

équilibrés et généralement appréciés des enfants. Les animateurs sont attentifs aux régimes 

particuliers et aux allergies des enfants, pour que les repas soient un moment de plaisir et de 

partage dans la journée. 

 

L’hygiène 
Le temps des douches est un moment où l’enfant n’est qu’avec un groupe restreint, de son âge 

et son genre, ainsi que son animateur référent. Les cabines de douches sont individuelles. Les 

animateurs sont vigilants au respect de l’intimité de chaque enfant et à ce que chaque enfant soit 

propre et en bonne santé, notamment pour les plus petits. 

 

La sécurité 
Le lieu respecte les normes de sécurité en vigueur. Un plan d’eau est présent à quelques 

centaines de mètres du château. Les animateurs sont particulièrement vigilants à la sécurité des 

enfants vis à vis de ce plan d’eau. 

 

L’infirmerie 
L’équipe compte une assistante sanitaire (Elisa) qui s’occupe des bobos et de suivre les 

prescriptions médicales transmises par les parents. En cas de maladie ou d’accident, l’enfant sera 

conduit chez un médecin ou à l'hôpital. 
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Une journée au SMEV 
 

7h30-8h50 : Lever et petit-déjeuner. 

9h-12h : Cours de musique et chorale. 

12-14h : Repas et temps calme (lecture, jeu de société, sieste, dessin, …) 

14h-16h : Cours de musique 

16h-18h : Goûter et grand jeu tous ensemble 

18h-19h : Douches 

19h-20h : Repas du soir. 

20h-20h30 : JT de Brémontier 

dès 20h30 : Veillée par groupe d’âge 

entre 21h30 et 23h00 : Coucher (horaire selon l’âge) 
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L’animation 
 

Chaque année, les animations tournent autour d’un thème fil rouge. 

Cette année le thème est : Futurs Alternatifs 
 

Un Inventeur a créé un machine pour voyager vers le futur. Sa machine l’emmène dans 

différents futurs possibles de l’humanité. Il verra un empire galactique rempli de vaisseaux spatiaux 

marchands, des fermiers en harmonie avec la nature et ayant abandonné la technologie, des 

scientifiques fous manipulant le génome pour décupler leurs capacités, …  

 

A travers l’exploration de ces thèmes futuriste, l’équipe souhaite susciter chez l’enfant la 

réflexion et le rêve au sujet du futur. En décuplant ses horizons de pensées sur son avenir, l’enfant 

apprend à projeter sur sa vie et sur sa société, pour en devenir un acteur plus éclairé dans le 

présent. Cependant, l’équipe d’animation veille à susciter la réflexion, sans donner des réponses 

toutes faites aux enfants. 

 

 

Planning des activités du stage 
 

Mardi 09/07 : Arrivée au SMEV en bus. 

Mercredi 10/07 -> Dimanche 14/07 : Un grand jeu et une veillée par jour. Les grands 

jeux de l’après-midi sont collectifs. Les veillées se font par petits groupes, pour en faire 

des temps plus calme. 

Lundi 15/07 : Journée sans cours de musique. Grand jeu de piste en dehors du centre. 

Mardi 16/07 : La veillée est organisée par le groupe des grands. 

Mercredi 17/07 : Concert à la maison de retraite de Gournay pour les petits, grand jeu 

pour les grands. 

Jeudi 18/07 : Concert à l’église de Magny avec tous les enfants. 

Vendredi 19/07 : Concert à l’église de Gournay avec tous les enfants. 

Samedi 20/07 : Concert pour les parents au château et départs en voiture. 
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Nos missions 
 

● Accompagner la pratique musicale 
 

Bien que l’équipe d’animation ne soit pas en charge de la partie musicale du stage, les activités 

et temps de vie quotidienne gérés par l’équipe doivent être pensés pour accompagner au mieux la 

pratique musicale de l’enfant. 

 

 

● Permettre à l’enfant d’avoir des repères au sein du groupe 
 

Au SMEV la pratique musicale tout comme les activités sont souvent collectives. Pour que 

les enfants puissent profiter pleinement des moments de partage autour de la musique ou des 

jeux, l’équipe d’animation veille à ce que le groupe soit une entité sécurisante et porteuse. 

 

L’enfant évolue dans un groupe qu’il connaît et qui le connaît. 

→ A travers les jeux et les moments de vie quotidienne, les enfants apprennent à mieux se 

connaître. 

→ La première veillée est pensée pour que les enfants se rencontrent. 

→ Les animateurs sont attentifs aux besoins spécifiques de chaque enfant. 

 

L’enfant évolue dans un environnement affectif sécurisant, propice à 

l’expression de ses doutes, ses peines et ses joies 

→ L’animateur prend des temps avec l’enfant pour écouter ses interrogations. 

→ Les animateurs préviennent toute forme de mise à l’écart d’un enfant. 

→ Les groupes par tranche d’âge, notamment pendant les veillées ou dans les chambres, 

permettent à l’enfant d’appartenir à un plus petit groupe, dans lequel il peut plus facilement 

s’exprimer. 

→ Toute informations préoccupante relative au bien être et/ou à la sécurité de l'enfant est 

transmise sans délais au directeur et à l'organisateur du séjour 
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● Permettre à l’enfant de se reposer 
 

Les enfants sont très sérieux dans leur pratique de la musique. Cela leur demande un 

travail intense durant 12 jours, qui génère inévitablement de la fatigue, autant mentale que 

physique ou émotionnelle. L’équipe d’animation est garante du bien être des enfants dans ces 

moments de fragilité. 

 

Des temps de repos sont mis en place fréquemment 

→ Tous les midis, un temps calme est mis en place. Des BDs et jeux de société sont mis à 

disposition. Possibilité de faire une sieste. 

→ Les heures de coucher sont adaptés à l’âge des enfants. 

→ Les veilles de concerts, les enfants se couchent plus tôt. 

→ Les animateurs sont attentifs aux signes de fatigue des enfants. 

 

Les jeux et l’imaginaire proposés permettent à l’enfant de s’évader 

→ Mise en place d’un thème fil rouge. 

→ Un JT tous les soirs. 

→ Le jeu est un bon outil pour canaliser ses émotions. 

 

 

● Accompagner le développement de l’enfant 
 

L’équipe d’animation est auprès des enfants tout au long de leurs journées, pour partager des 

moments de vie quotidienne, ou des jeux et autres animations. Ces temps n’ont pas qu’un objectif 

utilitaire ou occupationnel : ils sont également des moments important pour le développement de 

l’enfant. L’équipe d’animation s’assure que chaque moment partagé avec les enfants soit réfléchi 

comme porteur de sens. 

 

Développer l’autonomie  

→ Les enfants apprennent à gérer sans leurs parents les actes du quotidien. 

 

Développer la créativité 

→ Du matériel créatif est mis à disposition des enfants pendant les temps calmes où les 

moments de pause dans les cours. 

→ Les enfants participent au JT via les défis ou la mise en place de petit sketch. 

→ Les grands organisent une veillée pour les autres enfants. 

→ L’univers proposé par l’animation éveille l’imaginaire de l’enfant. 
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Développer le respect et l’altruisme 

→ Les plus grands s’occupent des plus petits de leur équipe pendant les jeux. 

→ L’équipe d’animation veille au respect des règles de vie en communauté. 

→ L’équipe d’animation est particulièrement vigilante face aux comportements ou discours 

discriminant une personne pour son genre, son apparence, son origine ethnique, son orientation 

sexuelle ou tout autre forme de violence systémique. Lorsque cela arrive, l’animateur est dans une 

démarche de discussion et de sensibilisation plutôt que dans une démarche répressive. 

→ L’équipe d’animation encourage les comportements écologiques. Le matériel utilisé pour 

l’animation comporte peu de produit plastique, contient du matériel de récupération, et n’est pas 

jeté après usage si c’est possible. 

→ L’équipe d’animation est vigilante à ce que les jeux ne véhiculent pas de valeurs contraires 

aux valeurs du stage. 

 

 

 

 

L’équipe adapte bien sûr les méthodes et les objectifs en fonction du caractère et de l’âge de 

l’enfant. Les plus petits apprennent plutôt à développer leur autonomie, tandis que les plus grands 

travaillent plutôt sur leur place dans le groupe. 
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