
Depuis 20 ans, Thalie organise des séjours centrés sur la pratique
artistique, sous les multiples formes qu'elle peut prendre. 
En mettant l'art au coeur de ses séjours, Thalie souhaite partager
son engagement artistique pour permettre un épanouissement et
un enrichissement personnel des enfants qui vivent intensément
l'expérience émotionnelle des vacances qu'ils ont choisies. 
Les séjours se présentent sous la forme d'une initiation ou d'un
approfondissement d'une pratique artistique, orchestrée par un
intervenant professionnel. Le séjour se termine sur un véritable
spectacle permettant aux inscrits de présenter à un public le fruit
de leur implication dans le séjour et de restituer le travail réalisé
avec leur intervenant artistique. 
Les enfants vivent en collectivité sur le séjour avec une équipe
d'animation qui encadre et anime la vie quotidienne comme les
activités. Le tout forme une mécanique fluide et cohérente avec la
préparation du spectacle.

Thalie souhaite ainsi permettre un apprentissage de la vie en
société, dans le respect de l'autre et le plaisir d'aller vers un même
but artistique fédérateur, tous ensemble.

THALIE
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PROJET ÉDUCATIF
Thalie a pour but d’offrir au plus grand nombre d’enfants, sans aucune distinction, des
vacances originales et sereines qui participent réellement à leur plein épanouissement.
Un séjour de vacances est avant tout un temps d’échange et de découverte, un pilier
incontournable de la sphère éducative dans lequel les enfants et les adolescents grandissent,
s'épanouissent, se rencontrent et se découvrent.

Notre mission est de participer activement à l’éducation des enfants, en parfaite
complémentarité de leur vie familiale et scolaire, en leur transmettant des valeurs de
tolérance, de respect de soi et des autres, de justice, de solidarité et de responsabilité.

La garantie de la sécurité physique et affective des mineurs accueillis est le préalable
fondamental de nos centres de vacances.
Les normes d’encadrement et la législation du ministère de la jeunesse relatives à
l’organisation de séjours de vacances pour enfants et adolescents sont intégralement et
strictement respectées.

Il est essentiel pour Thalie de recruter des équipes aussi encadrantes que professionnelles,
bienveillantes, impliquées et polyvalentes.
Elles sont garantes de la mise en place de notre projet, en permettant à chacun de nos
inscrits de faire le choix de participer à des activités différentes selon son envie et d’être ainsi
acteur de son séjour.
 Notre démarche pédagogique dépasse la durée même du séjour et doit permettre à l’enfant
ou à l’adolescent, en découvrant toutes ses potentialités dans un cadre bienveillant, de
prendre toute sa place dans la société.

La spécificité de nos séjours à thèmes artistiques nous permet de proposer des vacances où
le plaisir de vivre, de jouer et de créer ensemble, est essentiel.
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• Veiller au bien-être physique, matériel,
affectif et moral des enfants dans le
cadre de la réglementation Jeunesse et
Sports.
• Mettre en place des règles de vie
collective qui ne soient pas considérées
comme une contrainte mais comme un
cadre dans lequel chacun peut évoluer
librement et en toute sécurité.
• Le comportement de nos équipes a
valeur d’exemple, leurs compétences,
leurs capacités d’organisation et
d’intervention, leur présence et leur
attention constante aux besoins des
enfants garantissent la sécurité de tous
au sein du groupe.
 
Sur nos séjours :
• Avoir un taux d’encadrement 
d’1 adulte pour 6 inscrits
• Recruter et former nos équipes en
assurant leur préparation et leur
accompagnement. En plus de leurs
formations BAFD, nos directeurs suivent
une formation complémentaire sur les
valeurs et les spécificités de nos séjours.
• Fidéliser nos équipes par une
confiance mutuelle, gage de respect de
nos engagements en termes de
sécurité.
• Assurer l’hygiène et le suivi médical de
chacun.
• Proposer une alimentation saine, 
variée et équilibrée.
• Établir avec soin l’emploi du temps de
chaque séjour selon le rythme de vie de
la tranche d’âge accueillie.

• Développer un projet de vie en
collectivité dans lequel sont mises au
premier plan les notions de
citoyenneté et de fraternité, de sens
du devoir et du dépassement de soi, à
travers l’apprentissage de l’écoute et
du respect de l’autre, dans un
environnement artistique
épanouissant
• Susciter intérêt, curiosité et sens
critique pour que chacun trouve sa
place et son équilibre
• Prendre en compte les personnalités
de chacun pour créer un groupe
harmonieux et bienveillant.

Sur nos séjours :
• Créer les conditions de la meilleure
implication de chacun dans les
différents moments de la vie du
séjour. L’enfant, l’adolescent doit
pouvoir affirmer sa personnalité et
l’équipe favorisera son expression,
développera ses potentialités et son
sens critique.
• Proposer un cadre de vie permettant
un réel dépaysement et répondant à
la notion de vacances.
• Permettre aux enfants et aux
adolescents de faire des choix, en leur
proposant plusieurs activités chaque
jour, en complément de l’artistique
• Gérer les conflits naissants, protéger
les inscrits, sanctionner rapidement.

• Favoriser l’apprentissage des
expressions individuelles et
collectives.
• Découvrir les techniques de base
des différentes activités
artistiques proposées.
• Prendre conscience de toutes les
étapes nécessaires pour
appréhender et dépasser ces
techniques.
•  Permettre un dépassement de
soi au cœur d’un objectif commun
fédérateur.

 

Sur nos séjours :
• Encourager chacun à se
dépasser lors des activités
artistiques.
• Enrichir l’expérience de l’enfant
et de l’adolescent grâce à des
découvertes extérieures.
• Recruter des personnels
professionnels capables de
participer à l’encadrement de ces
activités et à l'épanouissement de
chacun.
• Accompagner et valoriser les
inscrits jusqu’à la production
finale pour présenter une création
artistique de qualité.
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VALEURS DÉFENDUES ET INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Pour Thalie, le séjour permet de « Développer un projet de vie en collectivité dans lequel sont mises
au premier plan les notions de citoyenneté, de fraternité, de sens du devoir et de dépassement de soi,
à travers l'apprentissage, l'écoute et le respect de l'autre, dans un environnement artistique
épanouissant ».
Ces séjours artistiques, et les actions menées par l'équipe encadrante, permettent de :
•   Former, dans un cadre de vacances, des citoyens fraternels, futurs adultes acteurs de la société
• Développer la responsabilisation dans le cadre d'une vie en collectivité insérée dans un
environnement riche
•   Encourager chacun à se dépasser lors des activités artistiques
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Les valeurs du projet

Grandir aux contacts des autres
Il est important de favoriser l’autonomie, le respect et l’entraide, afin que d’acteurs de leur séjour, ils
deviennent de futurs adultes et qu’ils soient pleinement heureux chez Thalie.
Les inscrits sont au cœur de nos projets pédagogiques et nous leur permettons de s'exprimer sur
leurs attentes. Chaque jour, ils auront ainsi, au choix, plusieurs activités en plus des activités
artistiques et les inscrits pourront, en autonomie, choisir l'activité qui correspond le mieux à leurs
attentes. 
Des jeux de cohésion, des jeux d’équipe, des grands jeux et des veillées sont proposés. 
L’objectif de tous nos séjours est de permettre aux enfants de passer des vacances divertissantes et
enrichissantes. Chaque enfant doit pouvoir donc approfondir sa passion pour l’activité artistique
choisie ou découvrir sa pratique.
Pour certains enfants, ce sont les premiers séjours de vacances, il s’agit donc de leur permettre
d’apprendre à vivre en collectivité. Il s’agit également d’une séparation avec les parents qui doit
permettre à l'enfant de grandir et l’équipe devra favoriser l’autonomie.
Néanmoins, cet objectif n’est réalisable que dans un climat de confiance et de respect mutuel entre
animateurs et jeunes mais également entre jeunes.  L'artistique et la pratique scénique nécessite une
confiance entre les différents participants, loin de toutes moqueries. Les animateurs doivent donc
instaurer une dynamique de tolérance et de partage. 



NOS CENTRES
Choisis avec soin pour leur caractère historique, la qualité de leurs équipements ou leur localisation
unique, nos centres permettent un accueil de nos différents groupes avec toutes les spécificités que
cela implique : nombreuses salles pour les ateliers artistiques, proximité d'une salle de spectacle et
possibilité de baignades idéalement sur place ou à moins de 10 mn du centre.
Chaque lieu a bien entendu tous les agréments pour recevoir nos groupes, aussi bien au niveau de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale que des commissions de sécurité ou des services de
contrôles d'Hygiène. Chaque séjour fait l'objet d'une déclaration d'ouverture spécifique.
Notre priorité est que chacun choisisse avec qui il souhaite partager sa chambre.
Nos équipes d'animation organisent l'installation en fonction des groupes, des lieux et des désirs des
inscrits, en respectant avant tout la non-mixité dans les chambres et, dans la mesure du possible, un
écart d'âge de 18 mois maximum dans chaque chambre.
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NOS AGRÉMENTS
THALIE 23 rue de Saussure 75017 Paris
RCS 43123215600031
Site : www.thalie.eu

Registre des Agences de Voyages n°IM075160014
Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD
Garantie financière GROUPAMA

Numéro organisateur DDCS : 075ORG0712

Adhérent UFCV
Membre de Resocolo 



JOURNÉE TYPE
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8h-8H45 : Réveil échelonné
8h15-9h : Petit déjeuner

9h-9h30 : Toilette, rangement des chambres
9h30 : Réunion des enfants présentation journée

9h45 – 12h15 : Artistiques ou Animations
12h30-13h30 : Repas

13h30-14h : Temps libre et calme
14h-16h30 : Artistiques ou Animations

16h30- 17h: Goûter
17h-17h30 : Activités de détente

17h30  - 18h : Forum 
18h-18h45 : Douche/ rangement/temps libre

19h-20h : Dîner
20h30 : Début de la veillée

21h30 : Coucher des plus jeunes
 extinction à 22h

22h00 : Fin veillée pour les plus grands
22h30 : Extinction des lumières pour les 13-15 ans

23h : Réunion d'équipe


