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• L’inscription à un séjour organisé par l’association « COLOS » implique, sans réserve, 

l’adhésion du projet éducatif. 

 

• Ce dernier est élaboré par l’association et les directeurs(trices) de séjours. Tout comme le 

règlement intérieur ci-joint, il est mis à jour annuellement. 

 

• Le Projet Pédagogique est également disponible sur simple demande à l’adresse suivante : 

info@colosport.fr  

 

mailto:info@colosport.fr
http://www.colosport.fr/
mailto:info@colosport.fr
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I. Vocation du projet éducatif de l’association « COLOS » 

 

 

• Le Projet Éducatif est la pierre angulaire de nos offres de vacances pour les enfants et 

adolescents(tes) que nous accueillons. Il constitue les racines de l’organisation de nos colonies 

de vacances. Il prend vie sur le terrain grâce au Projet Pédagogique que la Direction des 

Séjours élabore en collaboration avec les équipes d’animations et les équipes techniques. 

 

• Les parents et responsables légaux qui nous confient leurs enfants doivent pouvoir s’identifier 

dans les valeurs que nous portons et que nous décrivons comme étant essentielles.  

 

• Un Projet Éducatif ne peut être figé. Il évolue au fil des séjours de vacances via nos expériences 

et rencontres avec les enfants sur le terrain. 

 

 

 

 

 

II. La Mixité sociale : L’essence de nos séjours 

 
 

• Nous accueillons un public mixte, âgé de 6 à 17 ans, provenant de tous les coins de France, 

parfois même de l'étranger. Toutes les confessions religieuses sont représentées, ainsi que 

les milieux sociaux. 

 

• Certains enfants sont inscrits individuellement par leurs parents ou profitent d'une politique 

familiale dynamique mise en place par l'employeur de leurs parents. D'autres sont issus de 

milieux moins favorisés et ont des parcours de vie plus "accidentés". Ils sont souvent inscrits 

par une Famille d'accueil, un Foyer ou une Maison d'Enfants à Caractère Social. Chez 

« COLOS », nous accueillons, acceptons et respectons tous les enfants de la même manière. 

Notre objectif est sans appel. Faire en sorte que chaque enfant oublie les limites qui lui sont 

parfois fixées dans sa vie quotidienne.  

 

• Les thèmes de séjour choisis par les vacanciers peuvent être très différents (sports 

mécaniques, pêche, cirque, équitation, wakeboard) tout en cohabitant sur un même centre. 

Nous pensons que les jeunes s’enrichissent de la multiplicité de leurs passions. Ainsi, les plus 

petits et les plus grands se rencontrent régulièrement sur le domaine, à l’heure des repas ou 

de grandes activités. 
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III. Plaisir, Liberté, Envie, Apprentissage et Bienveillance 

 

• Partir en vacances, c’est prendre du temps pour soi. En cela, nous souhaitons que nos jeunes 

vacanciers nous rejoignent avec plaisir. Rencontrer de nouveaux amis, partager des moments 

ordinaires et faire en sorte que ces derniers deviennent extraordinaires. 

 

- Pour les plus jeunes (6-12 ans), ce sera également le temps de la découverte. Nous nous 

assurons qu’ils découvrent de nouvelles activités ludiques et à but éducatif (mais pas que), afin 

de développer leurs éveils et leurs compréhensions pour qu’ils prennent conscience de ce 

qu’ils sont et des personnes qui les entourent.  

 

- Pour les plus grands (13-17 ans), la vie en collectivité sera le maître mot de leurs séjours. Les 

liens sociaux seront au cœur de toutes les activités qu’ils effectueront. Ils disposent également 

d’un espace de liberté conséquent afin de découvrir le sens des termes que définissent le 

partage, la tolérance et la solidarité. 

 

 

 

 

• Dans tous les cas, l’articulation de leurs journées et les choix d’activités doivent leurs laisser 

un maximum de liberté, tout en assurant une sécurité « invisible » en veillant à ce que les 

libertés individuelles ne s’expriment pas au détriment de celles des autres ou de l’équilibre du 

groupe.  

 

 

• La bienveillance des équipes d’animation doit être un exemple pour tous les groupes. Lorsque 

nous recrutons les animateurs, les moniteurs sportifs mais aussi les personnels techniques 

présents sur le centre, nous faisons en sorte que ces derniers fassent preuve de tolérance tout 

en étant bienveillants et à l’écoute des enfants. Cesdites vertus délivrent une image positive 

de notre équipe. Nous nous engageons à ce que cette dernière soit professionnelle et de 

qualité. 

 

 

• La personnalisation des rapports entre les enfants et les adultes passe par la mise en place de 

petits groupes (maximum 12 jeunes) accompagnés par deux animateurs référents. Ces adultes 

représentent ainsi une personne vers qui se tourner en cas de question ou de souci rencontré 

pendant le séjour. Néanmoins, si les règles de vie en communauté existent, comme dans toute 

organisation de groupe, nous ne chercherons en rien à nous substituer aux parents ou 

représentant légaux. 
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IV. Un cadre de vie sans pareil 

 

• Nous souhaitons apporter à l'organisation des séjours de vacances dans leurs 

ensembles, une qualité de vie vertueuse. 

 

 

- Le domaine où sont accueillis les enfants s'y prête tout particulièrement avec ses grands 

arbres, certains centenaires, ses plages de sable, la rive du lac et ses infrastructures 

implantées sur l’ensemble du domaine.  La plupart des chambres ont vue sur le lac.  

 

- Nous utilisons nos propres cuisines et élaborons des menus sains et équilibrés avec l’aide de 

notre chef cuisinier qui conçoit les repas entièrement sur place.  Nous tenons compte du goût 

des enfants et analysons les retours de leurs assiettes en cuisine pour nous améliorer. Cela a 

l’avantage d’éviter le gaspillage et de garantir une plus grande satisfaction des enfants. 

 

- L'entretien du site est également important. Il est primordial de veiller à la sécurité des 

enfants mais aussi à leur confort. Pour qu'ils vivent leurs séjours le plus sereinement possible, 

la gestion de la propreté des locaux est quotidienne, la tonte de la pelouse est régulière, les 

abords des bâtiments sont balayés.  Nous faisons la chasse aux poubelles débordantes et 

veillons à ce que chaque zone d'activités soit rangée une fois les ateliers terminés. De plus, 

les conditions sanitaires liées à la Covid-19 nous exige d’être irréprochables sur la tenue de 

nos lieux d’accueil. 

 

 

 

 

• Ainsi, l'esthétique des espaces de vie, la qualité des repas, la propreté des locaux et la qualité 

du matériel mis à disposition témoignent d’une rigueur que nous tenons sans relâche pour 

que nos jeunes vacanciers puissent passer le plus beau des séjours. 

 

 

 

 

Président de l’association « COLOS » : Frank ROUDEAU 

 

Directeur de Séjour 2023: Benjamin ROJOT 


