
PROJET ÉDUCATIF du CENTRE de VACANCES « LA RUÉE VERS L’AIR »

Le projet éducatif du centre de vacances de La Ruée vers l'Air s'articule sur 4 grands
axes.
-la mixité sociale et « le vivre ensemble »
-le bien-être et le plaisir d'être en vacances pour les enfants
-des activités axées sur le développement personnel.
-un engagement sur un « consommer autrement »

La mixité sociale ou le VIVRE ENSEMBLE 

Les séjours du centre de vacances de la Ruée vers l'Air sont ouverts à une large tranche
d'âge : de 6 ans à 17 ans
Les  groupes  sont  proposés par tranches d'âge mais  surtout par  affinité et  choix  des
enfants  (fratrie,  connaissance  familiale,  besoin  d'être  avec  des  enfants  plus  jeunes
…/...) Il est donc possible de « se balader » entre les tranches d'âge.

L'accessibilité  financière :  La  réduction  du  coût  des  séjours  afin  de  permettre  aux
familles d'inscrire leurs enfants même sans aides extérieures à la famille (institutions
sociales, ou aide d’un comité d'entreprise ou autre…)
Le séjour devient alors un échantillon de notre société, permettant la rencontre, le
partage de nos opinions, la compréhension  de l'autre, de découvrir nos différences afin
de développer la tolérance, le respect l'écoute.

Proximité de l'équipe : Les inscriptions et le contact des parents pour l'inscription se fait
directement  avec  le  directeur  du  séjour.  Cela  permet  d’entendre  les  demandes  de
chacun, d’être vigilent lors du quotidien des enfants.

Le bien-être de l'enfant et le plaisir d'être en vacances

Voici les 6 axes détaillés pour le bien-être » des enfants en séjour de vacances :
-oser grandir
-Bienveillance
-écoute et participation de tous
-respect des rythmes
-qualité d'hébergement et aire naturelle de camping
-équipe d'animateurs formée et informée.



Le bien-être de l'enfant et le plaisir recherché lors de ce temps de vacances se décline
aussi bien lors de l'activité phare «activités équestres » que lors de la vie quotidienne :
Toute expérience de colonie de vacances à débuter par « la première fois... et lors d'un
premier séjour pour un enfant, tout peut devenir « première fois... »

Parce qu’il à oser s'aventurer en colonie de vacances, l'enfant va grandir, s’émanciper,
gagner en autonomie.

Participer à une colonie de vacances c'est appréhender la collectivité, c'est mettre en
suspens le quotidien familial, il est important que cette expérience soit positive : riche
en  apprentissage,  avec  un  sentiment  d'accomplissement :  c’est  mise  en  valeur  des
enfants.

Le bien-être des enfants en séjour passent par la bienveillance de l'équipe d'encadrants :
la compréhension des freins, des inquiétudes et l'accompagnement vers l'autonomie et le
rassurer . C'est penser les règles de vie pour le confort de tous. 
Le  bien-être  des  enfants  en  séjour  passent  aussi  par  la  bienveillance  entre  eux :
l'entraide, l'amusement, l'amitié l’expérience inoubliable doivent être les moteurs du
séjour.

Chaque problème a une solution, chaque solution est à la portée de tous. 
La vie en collectivité apporte de la confrontation, des désaccords, une organisation à
trouver pour le « vivre ensemble ».
C'est aux enfants de prendre part à la création des règles du camp, cette participation
développe l'esprit d'initiative, de créativité, de temps de parole et d'écoute. C'est la
prise en compte des attente de tous : comment trouver l'équilibre pour l'harmonie du
groupe ?

La vie en collectivité sera rythmée par des « temps posés » et des « temps informels »

La qualité d'hébergement     : aire naturelle de camping et gîte à a ferme  

Séjour sous tente :
L'aire naturelle de camping est composé d'un sanitaire de 12 douches et 5 toilettes.
L'idée est de vivre dans un lieu au plus proche de la nature. 

Les tentes sont contrôlées et régulièrement changées afin de garantir un lieu agréable
pour s’installer. Afin de garder un maximum d'espace sous les tentes, les valises sont
entreposées sous des yourtes ou local armoire, cela permet un rangement facile pour les
enfant et une aide des animateur si besoin.

Séjour en gîte :
Le gîte, composé d'une cuisine équipée, d'un dortoir de 28 couchages est à disposition
pour les séjours d'hiver.
Ainsi,  le  centre  de  vacances  est  ouvert  à  l'année,  sur  chaque  période  de  vacances
scolaires.



Le soin apporté au recrutement est primordial : 

L'équipe garde 50% de son effectif d'une année sur l'autre. Cette particularité garantie le
partage de savoirs et de transmission des valeurs du centre de vacances.

Les animateurs sont embauchés en amont sur 3 jours afin de se rencontrer en situation
réelle. Cela permet à tous, équipe de permanents et 'futurs animateurs' de travailler
ensemble.
Une journée de formation fédère l'équipe pour le prochain accueil des enfants en séjour.
Les  animateurs  sont  accompagnés  et  soutenus  par  l'équipe  de  direction  toujours
disponible sur place.
Les animateurs restent disponibles, patients, créatifs lors de la gestion du quotidien des
enfants, car 2 équipes d'animateurs s'alternent :
Une équipe d'animateurs assurent les fonctions d'animations du lundi au vendredi 
une équipe est présente du vendredi après-midi au lundi matin .
avec des temps de pause notifié dans le contrat de travail :  « Contrat d'engagement
éducatif »

Des activités axées sur le développement personnel     :  

Voici les principaux thèmes recherchés tout au long des temps du séjour :

La vie quotidienne : autonomie
respect
mutualisation
entraide 
tolérance
S'exprimer ; prise de parole
prise de décision

Les activités « nature » ou proposées par les enfants : coopération
découverte
réalisation
créativité

construction collective ou individuelle

Les activités équestres :

L’activité équestre est une activité pilier du séjour proposé :
Elle est utilisée comme vecteur de gestion des émotions.
Il  est  possible  de  s'inscrire  dans  une  démarche  de  progression  (stage  de
perfectionnement – randonnée bivouac)

Cependant, les activités permettent la gestion de la peur, gagner en confiance en soi,
être dans le respect de son équidé, le respect d'autrui, être sensible à l'autre.
Se dépasser, oser demander. Être responsable de ses gestes.



L'engagement vers une nouvelle façon de consommer

La colonie de vacances est liée à la vie à la ferme, qui s'enracine dans ses valeurs de
consommation locale et de rythme de vie.
« Connaître  le  passé,  afin  de  comprendre  le  présent  et  inventer  le  futur »  est  le
leitmotiv des actions d'activités tout au long de l'année.
Durant son séjour, l'enfant est au cœur des actions éco-responsables qui débouchent sur
une façon de consommer :
Une colonie « zéro déchet alimentaire » 
Une colonie activité nature et jeux buissonniers « jouer avec ce que nous avons sous la
main en étant sensibilisé à la gestion des ressources : l'impact de notre passage sur un
site
Une colonie en lien avec l'animal, son rythme et ses besoins simples.
Une colonie pour observer, se sensibiliser à la nature.


