Siège social : 16 Avenue de Molière
82300 Caussade - FRANCE

Projet Educatif

Téléphone : 05 63 65 73 58
Adresse de messagerie : info@colosport.fr
Site Web : www.colosport.fr
Association Loi 1901
N° de SIRET : 878 621 887 00016
N° d’organisateur DDCSPP : 082ORG0249

Vocation du projet éducatif de COLOS

Le Projet E duc a tif est la pierre a n gul a ire de notre offre de vacances pour les enfants et adolescents que nous
accueillons. Il constitue les racines de l'organisation de nos colonies de vacances.
Il p r e n d v i e c o n c r è t e m e n t sur l e t e r r a i n g r â c e a u P r o j e t P é d a g o g i q u e q u e la Direction des Séjours élabore,
en collaboration étroite avec les équipes d'animations et les équipes techniques.
Les parents qui nous confient leurs enfants doivent pouvoir se projeter dans les valeurs que nous portons et doivent
spontanément s'identifier à ce que nous décrivons comme nos priorités.
Un Projet Educatif ne peut être figé. Il évolue au fil des séjours de vacances, en parallèle avec nos expériences sur le
terrain et les rencontres que nous faisons avec les enfants.
Notre leitmotiv : Plaisir, Liberté, Envie, Gaieté, Bienveillance !

Ce sont les piliers de notre humeur fondatrice !
Nous voulons en tout premier que nos jeunes vacanciers nous rejoignent avec plaisir. Car partir en vacances, c ’ es t
prendre son temps, rencontrer de nouveaux copains, profiter d'un rayon de soleil, partager un bon repas, jouer ou faire
du sport ensemble, et faire la fête.
Chaque jour doit être "trop court" et les vacanciers doivent entamer chaque journée avec envie.
Pour les plus jeunes, ce sera le temps de la découverte, avec des activités qui ne leurs sont souvent pas accessibles au
cours de l'année scolaire.
Plus les plus grands, la relation au groupe, les liens sociaux sont fondamentaux et il est important d'aménager des
espaces de liberté destinés au partage. Les activités deviennent le prétexte de la relation aux autres.
Dans tous les cas, l'articulation de leurs journées et les choix d'activités doivent leur laisser un maximum de liberté,
tout en assurant une sécurité "invisible" et en veillant à ce que les libertés individuelles ne s'expriment pas au
détriment de l'équilibre du groupe ou des jeunes les plus discrets. La bienveillance des équipes doit être un exemple
pour tout le groupe. La gaieté, la gentillesse et le sourire de chacun contribuent à parfaire les vacances.
Si les règles de vie en communauté existent comme dans toute organisation de groupe, nous tendons vers une
diminution du temps contraint et ne cherchons pas à nous substituer aux parents.
Lorsque n o u s recrutons les animateurs et encadrants, les moniteurs sportifs mais aussi les personnels techniques
présents sur le centre, nous recherchons ces principales qualités : bienveillance et gaieté. La g e n t i l l e s s e
est fondamentale, tout autant que le dynamisme. Les animateurs doivent également faire preuve de constance,
d'éducation et d'une bonne culture générale.
La personnalisation des rapports entre enfants et 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
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en cas de question ou de souci rencontré pendant le séjour. Cela évite aux plus discrets de se trouver perdus au milieu
d'un groupe trop grand.

Elaborer des vacances enfants avec la même exigence que pour des adultes

Nous souhaitons apporter à l'organisation dans son ensemble le même soin que si nous accueillions des adultes.
Les enfants n'ont en effet pas moins de goût et de sens esthétique que leurs parents et il n'y a pas de raison de laisser
ces dimensions au second plan sous prétexte qu'il ne s'agit que de mineurs.
La qualité des repas, l'esthétique des espaces de vie, la propreté des locaux et la qualité des matériels mis à disposition
sont aussi important pour les petits vacanciers que pour des adultes, et c'est avec exigence que nous considérons
l'ensemble de ces postes.
Cette démarche a des vertus pédagogiques importantes. On respecte toujours plus un joli cadre qu'un espace négligé.
En traitant des enfants comme des adultes, on peut attendre d'eux qu'ils se comportent comme tels.
Le domaine où sont accueillis les enfants s'y prête tout particulièrement a v ec ses grands arbres, certains centenaires,
ses plages de sable, la rive du lac et ses infrastructures agréablement implantées sur l'ensemble du domaine. Les
chambres avec vue sur le lac donnent un sentiment paisible. Assis sur le ponton de bois, admirant un coucher de soleil
sur le lac, chacun peut profiter du clapotis de l'eau.
Nous utilisons no s propres cuisines, et avec l'aide de notre Chef élaborons de menus équilibrés et sains, préparés
entièrement sur place. Nous tenons compte du goût des enfants et analysons les retours en cuisine pour nous
améliorer. Cela a un double avantage : garantir une plus grande satisfaction des enfants ainsi qu'un moindre
gaspillage.
L'entretien du site est également important. Il est primordial de veiller à la sécurité des enfants mais aussi qu'ils vivent
avec nous un séjour serein. Nous pouvons ici parler de la gestion quotidienne de la propreté des locaux, des pelouses
qui sont tondues régulièrement, des abords des bâtiments balayés, etc. Nous faisons la chasse aux poubelles
débordantes et veillons à ce que chaque zone d'activités soit rangée une fois les ateliers terminés.
Le mélange des goûts et des couleurs : mixité des âges, des milieux, des sports

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 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 bienveillante ou une maison d'enfants. Mais nous
les accueillons tous avec la même bienveillance. Notre objectif est véritablement que leurs amitiés oublient les limites
qui leurs sont parfois fixées dans leur vie quotidienne. Et qu'ils repartent plein d'envies positives.
Les thèmes de séjour choisis par les vacanciers peuvent être très différents (sports mécaniques, golf, équitation,
wakeboard, etc.) tout e n cohabitant sur un même centre car nous pensons que les jeunes s'enrichissent de la
multiplicité de leurs passions.
Les plus petits et les plus grands se rencontrent régulièrement sur le domaine, à l'heure des repas ou de grandes
activités.
L'air du temps et la modernité sans diabolisation les outils de la communication

Les colonies de vacances ont pris la poussière. COLOS prend son plumeau!
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Pourquoi couper les jeunes de la modernité du monde qui les entoure ?
En tant qu'adulte, nous ne comprendrions pas par exemple que l'on nous prive de nos téléphones portables lors de nos
vacances. Appeler ses amis ou sa famille pour partager de bons moments ou prendre des nouvelles reste une démarche
positive. En établissant quelques garde-fous simples, nous pouvons parfaitement intégrer cette modernité au temps de
vacances. Nous disposons sur le centre d'une connexion Wifi et proposons aux parents une adresse leur permettant
d'adresser des mails à leurs enfants pendant le séjour ainsi qu’un numéro de téléphone portable si besoin.
Des séjours sportifs à la pointe et reconnus par les professionnels

Les stages sportifs sont dynamiques, encadrés par des passionnés, éducateurs dévoués et sportifs professionnels da n s
leur discipline.

