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  11..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ::  
 

 Association Loi 1901 

 Création : 1995 par M. SPERTA Pierre, actuel président. 

 Agrée Jeunesse & Sports n°2437/S06 

 Plus de 25 000 enfants partis avec PLEIN AIR ET LOISIRS depuis 25 ans 

 Un rôle social important : 1 CDI et plus de 100 CDD par an 

 1000 : Nombre de séjours organisés chaque année 

 Confiance : Plein Air et Loisirs s’attache toujours à être proche des partenaires 

avec lesquels elle travaille, Ce lien permet d’établir un climat de confiance 

nécessaire au bon déroulement  

 

22..  LLeess  PPrriinncciippaauuxx  ppaarrtteennaaiirreess  ::    
 
Les collectivités territoriales. 
 

 Commune des Pennes Mirabeau  

 Commune de Calvi 

 Commune d’Auriol  

 Commune d’Allauch  

 Commune de Vitrolles   

 Commune d’Arles   

 Commune de Trets 

 Commune de Port Saint Louis   

 Régie d’Action Sociale du SAN Ouest Provence 

 Régie des Agents de la Ville d’Istres… 

 
Les CE et associations : 
 

 Le Comité d’entreprise d’Airbus helicopters 

 Le Sco Sainte Marguerite 

 Le Delta (De Port Saint Louis) 

 Le CE des dockers du Havre 

 Les centres sociaux…. 



 

 

33..  OObbjjeett  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
 
L'association Plein air et Loisirs a pour vocation première d'organiser des séjours de  

vacances à l’attention des enfants et des adolescents. 

Elle se fixe également pour but de développer au maximun l’acte pédagogique qui 

consiste à transmettre des valeurs, des connaissances, du savoir-être et du savoir-faire 

aux enfants dans le but de leur faire acquérir et développer leurs ressources. 

L’association se fixe également pour but d’aider les enfants à réfléchir et à se 

construire à leur rythme. Pour ce faire, l’établissement d’une relation pédagogique 

saine et contextualisée est nécessaire et primordiale. 

L’association Plein Air et Loisirs s’interdit de stigmatiser chaque enfant selon son 

origine, sa situation sociale ou son handicap. 

Pour nous, chaque enfant a son histoire qu’il est important de comprendre afin de 

l’accueillir dans les meilleures conditions. 

 

 

44..  LLeess  OObbjjeeccttiiffss  ppééddaaggooggiiqquueess  dduu  pprroojjeett  
 

* L'enfant libre et autonome.  
 

L'objectif premier de nos séjours est le suivant : l'enfant doit être en vacances, à tout 

instant de la journée. Etre à l'écoute des enfants, organiser les activités en fonction de 

leur demande, c'est notre priorité. Les activités doivent naître au maximum du désir 

des enfants. l sens de l'organisation, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés 

à gérer son temps et son espace. Toute activité sera, pour l'enfant, l'occasion de 

conquérir son autonomie tout en développant son esprit critique.  

Chaque séjour sera le moyen pour l’enfant de développer sa curiosité, se dépasser tout 

en intégrant un collectif dont il devra accepter les règles de vie. 

 

* L'éveil de l'enfant.  
 

Découverte de l'environnement, des autres, de lui-même. Pour que cet éveil soit 

optimal, il faut en premier lieu une grande diversité d'activités. A toute heure de la 

journée, l'intérêt des enfants doit être suscité par un grand choix d'activités, qu'elles 

soient organisées ou spontanées – culturelles ou sportives. Les enfants sont aussi 

invités à participer à l'élaboration de certaines d'entre elles.  

 

Il faut s'attacher également à trouver des activités exceptionnelles, dont l'enfant pourra 

se souvenir longtemps. Cela sort l'enfant de son carcan et repousse les limites de son 

imagination, de ce que son esprit est capable d'assimiler. Notre objectif sera atteint à 

chaque fois que la créativité des enfants aura été suscitée.  

 



 

L’éveil de l’enfant passe aussi également par son éveil sanitaire et nutritionnel, 

apporter les réponses aux enfants dans les moments de la vie quotidienne (lever, repas, 

douche, coucher) afin que ceux-ci découvre leur éducation sanitaire et nutritionnelle. 

 

 

* L'échange et la mixité.  

 

Les activités de groupe sont à privilégier, afin de développer la sociabilité des enfants, 

intégrer un collectif au sein duquel il pourra prendre des responsabilités. 

Concrètement, une priorité est donnée pour les jeux, les veillées qui réunissent 

l'ensemble des enfants, et qui facilitent ainsi la cohésion du groupe. L'activité prend 

tout son sens lorsqu'elle réunit des enfants de divers milieux, d'âges différents, des 

adultes... en réalité lorsqu'elle permet des échanges.  

 

* Eco citoyenneté.  

 

Depuis plusieurs années, nous ajoutons dans l’organisation des séjours des moments 

d’éco citoyenneté afin de sensibiliser les enfants aux économies d’énergie et à la 

défense de la planète, Jeux éducatifs, communication adaptée, ces moments partagés 

avec l’équipe pédagogique sont une première étape et une ouverture de l’esprit 

essentiel dans notre esprit  

 

* Egalité ; laïcité.  

 

il s'agit d'offrir à chaque enfant, de quelque milieu dont il soit issu, les mêmes moyens 

de s'épanouir, les mêmes moyens de découvrir ses capacités propres. 

Les enfants sont dans une petite société où les valeurs et les règles de vie sont les 

mêmes pour tous : refuser la violence, de quelque nature qu'elle soit (agressivité, vols, 

drogues, tabac), évacuer les sources de tension et de stress, favoriser les échanges et le 

partage. Développer la communication, c'est développer la solidarité et combattre 

l'individualisme.  

 

Nous bannissons tout ce qui peut contribuer à l'exclusion de l'enfant. Nous devons 

ignorer les échecs scolaires ou familiaux que peuvent connaître certains d'entre eux, 

pour qu'eux-mêmes soient en mesure de les oublier et de les dépasser. Tout doit être 

mis en œuvre pour une intégration des enfants collective et rapide.  

 

La laïcité, de rigueur sur nos centres de vacances, contribue à cette idée d'acceptation 

de toutes les différences sociales ou culturelles. La tolérance et le respect de l'individu 

en dépendent.  

 

Nous nous devons d'assumer la responsabilité qui nous est donnée, de prendre 

conscience de la confiance que les parents mettent en nous. C’est-à-dire atteindre les 

objectifs de notre projet éducatif et de nos projets pédagogiques, sans jamais dépasser 

les limites de la sécurité physique et affective.  

 



 

55..  MMooyyeennss  hhuummaaiinnss  eett  OOrrggaanniissaattiioonnnneellss  ::  
 

L’encadrement : 
 

Tous les séjours d’adolescents effectués par Plein Air et Loisirs sont déclarés à la 

DRDCS de Marseille et notre équipe d’encadrement respecte les consignes de la 

jeunesse et des sports.  

A NOTER : encadrement requis par la Jeunesse & sports pour les plus de 6 ans :  

  1 directeur BAFD ou équivalents 

  1 adjoint au directeur par tranche de 50 adolescents supplémentaires 

  1 animateurs pour 12 adolescents. 

 

Encadrement des séjours sportfs éducatifs et culturels de PLEIN AIR ET 

LOISIRS 

 

 Un directeur de séjour, titulaire du BAFD ou équivalents, pour des séjours de 

moins de 50 adolescents. 

 Deux directeurs BAFD ou équivalents pour des séjours de plus de 50 

adolescents. 

 1 animateur titulaire du BAFA pour 8 adolescents. 

 Un assistant sanitaire titulaire du PSC1, 

 Des Brevets d’Etat pour les activités le nécessitant, 

 Un chauffeur de bus, 

 Un surveillant de baignade  



 

 

Le matériel pédagogique : 

 

PLEIN AIR ET LOISIRS dispose du matériel pédagogique utilisable et en bon état 

suivant pour l’organisation de ces séjours :  

4 Mini Bus 9 places. 

2 bateau  semi-rigide, capacité 12/15 personnes 

Un matériel pédagogique et sportif  performant : 

Ballons de football, de basket ball, de volley ball et de Hand ball 

Raquettes de tennis 

Combinaisons de Plongée 

Table de Ping Pong 

Chasubles… 

Jeux de société, jeux de cartes 

Matériel Sono… 

 

 

66..  LLaa  rreellaattiioonn  ppaarrtteennaarriiaallee    
 

PLEIN AIR ET LOISIRS, association crée en 1995 est une entité locale qui prône la 

proximité et l’échange avec ses partenaires. 

Nous ne sommes pas un tour opérateur impersonnel, nous pensons qu’il est important 

qu’une relation étroite soit crée entre vous et nous afin que nous puissions répondre 

parfaitement à vos attentes. 

Ainsi, lorsque le partenariat est acté, il est important que nous construisions le séjour 

ensemble à partir d’une base que nous vous présentons. 

Ainsi plusieurs réunions de travail sont fixées et bien entendu, pour chaque séjour, une 

réunion préparatoire avec les parents et les adolescents est organisée pour présenter le 

séjour. 

 

 

 

 

PLEIN AIR ET LOISIRS 


