Animateur, une responsabilité et une
passion
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L'équipe d'animation qui gère les enfants pendant le séjour au Lion-d'Angers. | Ouest-France
Cet été, nous vous proposons une série de portraits sur les acteurs de la
commune. Aujourd'hui, focus sur le métier d'animateur dans un centre de loisirs.
Hugo Sellier a pris en charge, lundi, avec deux autres animateurs et sous l'autorité d'un
directeur, un nouveau groupe de onze jeunes de 8-10 ans. Ce séjour est organisé par
l'Association de loisirs et d'animation de Carquefou (Alac). Direction Le Lion-d'Angers
pour un séjour sur le thème « Les amis du Professeur Tournesol » où ils retrouveront
d'autres jeunes venant de plusieurs localités de la région. Pendant une semaine, les
enfants pourront créer des fusées, des robots et s'initier à la mécanique et l'électricité. «
Le but, c'est de développer un espace de vie collective, basé sur la détente et le
jeu », explique Hugo Sellier.
Les enfants organisent la vie du camp
Au quotidien, toute la pédagogie est articulée autour de quatre thèmes : organiser un
espace de paroles, créer les ateliers en autonomie, développer des projets d'activité
proposés par les animateurs et, aussi et surtout, participer aux sorties et fêtes
intercentre. « C'est ma première saison en tant qu'animateur. J'ai obtenu mon
Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa) en février. J'ai fait acte de
candidature sur le site Anime jobs. C'est le directeur qui nous recrute et non
l'Alac. ».
En arrivant sur le site, il faut installer le matériel et répartir les enfants entre les
différentes tentes. « Comme il y a beaucoup de garçons dans le groupe, c'est nous
qui décidons. » Par contre, ce sont les enfants qui organisent la vie du camp et, surtout,
font le choix des menus ! Aux dernières nouvelles, la première nuit s'est bien passée
après une veillée organisée sur l'ensemble du site.

À la fin de l'été, après avoir animé deux semaines de centre aéré en août, Hugo Sellier
rejoindra, pour ses études, la section BT Métiers de la forme et de la force et activités
collectives à Montpellier (Hérault).

