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PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF ET SPORTIF

L’objet du présent projet éducatif et sportif est de décliner les objectifs du Périgord Bad 2019 en relation avec 
les objectifs et les valeurs portés par le Comité de Badminton de la Dordogne.

I/ Présentation du Comité de Badminton de la Dordogne (COBAD24)

L’association dite « Comité Départemental de Badminton de Dordogne » ou COBAD24, fondée en 1991, a pour
objet de diriger,  d’encourager,  d’organiser,  d’administrer et  de développer la pratique du badminton et des
disciplines associées dans le département de la Dordogne.

Le COBAD24 constitue un organisme territorial déconcentré de la Fédération Française de Badminton, ayant
compétence sur le territoire administratif du département de la Dordogne. À ce titre, il respecte les statuts de la
Fédération ainsi que les règlements édictés par celle-ci.

Le COBAD24 a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Il s’interdit toute 
discrimination. Il veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi qu’au respect de la charte de 
déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français. Il s’efforce de respecter un 
développement durable, notamment dans les dimensions éco responsable et sociale.

Lors de la saison 2018/2019, le COBAD24 compte 21 clubs sur son territoire représentant un effectif de plus de 
1000 licenciés.

II/ Présentation du séjour

Ce stage est organisé par le Comité de Badminton de la Dordogne et sera encadré par des animateurs diplômés 
qui sont spécialisés dans le domaine du badminton.
Périgord Bad est un concept de stage de vacances sportives à dominante badminton pour les enfants de 11 à 
17 ans licenciés dans un club de badminton.
Il a pour but d’apporter de façon spécifique une formation et un perfectionnement dans ce domaine aux jeunes 
participants mais aussi de façon plus générale, de développer l’activité badminton dans le département.
Le séjour peut accueillir un maximum de 24 enfants en pension complète au Centre International de Séjours de 
Montignac et se déroulera au sein des installations sportives de la ville de Montignac implantées sur le site du 
Bleufond (24) du 15 au 19 juillet 2019 inclus. Ce stage permet aussi de découvrir, par le biais de nouvelles 
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activités, le patrimoine culturel et géographique de la ville de Montignac, située au cœur de la Vallée de 
l’Homme, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 

Le COBAD 24 a la volonté de permettre au plus grand nombre de participer à ce séjour et pour y parvenir, il a 
décidé de proposer une grille tarifaire très accessible au regard de la prestation proposée. Cette volonté a été 
renforcée à l’égard des jeunes du Département de la Dordogne en leur appliquant un tarif préférentiel.
Tarifs du Périgord Bad 2019 : Enfants de la Dordogne : 290€ 
                                                 Enfants hors département de la Dordogne : 350 € 

III/ Présentation du projet éducatif

En préambule, il est bon de rappeler que la pratique du badminton présente la particularité d’offrir une pratique 
mixte de la discipline. Cette singularité permet à des filles et des garçons de se retrouver sur le même séjour afin
de partager les mêmes moments d’une pratique sportive. 

1/ Type d’hébergement

Le Centre International de Séjours de Montignac Lascaux ( https://www.cis-montignac-lascaux.com/ ) est 
spécialisé dans l'accueil tout public et dispose de 134 lits (plus 2 réservés à l’infirmerie) sur son site du 
Bleufond 24290  Montignac.
Numéros d'agréments: 
- Éducation Nationale : N°IA-24-94 n°02
- Jeunesse et Sports : N°242911005 

2/ Objectifs éducatifs visés

L’enfant est considéré au sein du Périgord Bad comme un adulte en devenir et un citoyen en formation. Le rôle 
de ce stage sera de l’aider dans sa construction individuelle, et sa prise de conscience du collectif, dans un cadre
de vacances.
Cette ambition se traduira par le développement et la prise en compte de valeurs d’autonomie, de 
responsabilisation, d’esprit sportif et de fair-play, de vie de groupe, d’ouverture à l’autre et enfin de développer 
la passerelle entre les âges.

3/ Organisation de la vie collective

Tous les repas sont pris au réfectoire du Centre International de Séjour de Montignac-Lascaux (CIS). Les pique-
niques seront préparés par le CIS tout comme les collations de 16h00. Nos animateurs participent à 
l’élaboration des repas en relation avec le CIS et ce dans le but d’éduquer les stagiaires en leur proposant une 
alimentation à la fois saine et équilibrée.
L’hébergement, aura lieu dans l’enceinte du Centre International de Séjour. Les stagiaires auront à charge le 
respect de la propreté de l’ensemble des installations qu’ils utilisent et notamment la tenue des chambres. Les 
stagiaires se prennent également en main, pour ce qui s’agit des différents horaires (réveil, repas….). Charge 
aux éducateurs, de vérifier le respect des règles de vie, et la ponctualité de chacun.
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4/ Répartition des temps respectifs d’activité et de repos

Les activités se dérouleront selon le planning prévisionnel présenté ci-dessous

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h30 - 9h30 Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner

9h30 – 12h30 10h Accueil et
présentation de la

semaine
Badminton Badminton Badminton Badminton

12h30 -13h30 Repas Repas Repas Repas Repas

13h30 – 19h00 Badminton + piscine Badminton + piscine Badminton + piscine Badminton + piscine Sortie canoë
Départ 17h00

19h00 – 20h00 Repas Repas Repas Repas

20h00 – 22h00 Animation Badminton Animation Badminton

5/ Encadrement des activités hors badminton

Lors des activités autres que le badminton, les stagiaires seront encadrés par des animateurs spécialisés du 
Conseil Départemental de la Dordogne ou des intervenants extérieurs, tous détenteurs d’une carte 
professionnelle d’éducateur sportif.

6/ Information des parents

Les parents seront informés par le COBAD24 qui leur donnera le projet pédagogique, le règlement intérieur du 
stage ainsi que le planning des activités. Toutes ces informations seront déposées sur le site Internet du 
COBAD24:  http://dordogne-badminton.fr/

7/ Évaluation de la démarche

Les éducateurs sont à l'écoute permanente des stagiaires qui peuvent à tout moment les interroger sur le 
déroulement du stage.
Un questionnaire de satisfaction sera proposé en fin de stage, pour recueillir les différentes informations, 
nécessaires à améliorer la reconduction de notre stage.

8/ Autres informations utiles

Coordonnées des responsables
Responsable des dossiers administratifs : CAJOT Xavier                  06.64.48.36.85
Responsable du stage:                               D'ALBUNDO Charles      06.62.39.23.33
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VI/ Présentation du projet sportif

Tout au long de ce séjour, les enfants évolueront principalement au cœur des installations sportives de la plaine 
des jeux de Montignac. Celle-ci comprend donc le gymnase, les terrains de rugby et de foot, la piscine 
municipale et un terrain de pétanque. Toutes ces installations vont permettre à nos éducateurs de diversifier la 
pratique sportive et d’offrir aux enfants un panel très élargi d’exercices physiques, en lien avec la pratique du 
badminton.

Comme présenté dans le planning hebdomadaire, la partie sportive aura une part prépondérante dans la vie du 
stagiaire puisqu’il jouera entre quatre et six heures par jour au badminton. A cette occasion, nos éducateurs 
auront à cœur de permettre aux enfants de parfaire leurs connaissances technico-tactiques, tout en leur 
inculquant des valeurs telles que : 

Solidarité - Esprit d’équipe - Courage - Abnégation - Tolérance - Convivialité

A cela s’ajoute la pratique quasi journalière de la natation, qui se veut avant tout un moment de détente.

Autre moment essentiel de cette semaine, c’est la descente de la rivière Dordogne en canoë sur un parcours de 
12 kms qui passe notamment au pied de la Bastide de Domme, du village de la Roque-Gageac et se termine 
sous le château de Castelnaud. Dans l’esprit de partage qui nous anime, nous avons souhaité associer les 
familles à cette activité qui clôture cette semaine de stage. Les parents qui le souhaitent peuvent donc participer 
à cette descente en canoë ce qui va leur permettre de vivre au cœur du groupe et de partager avec les enfants et 
les organisateurs un moment de convivialité en profitant d’une activité mêlant bonne humeur et plaisir des yeux.

Fait à Périgueux
Le 02 janvier 2019
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