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1) L’ ENFANT N’APPARTIENT
QU’À LUI-MÊME.

UN MODE D’ACTION
Planète Aventures est née de la volonté d’associer
collectivités, parents et surtout enfants et adolescents à un
projet de vacances.
Le projet éducatif est un document affirmant les orientations
fondamentales de l’organisme pour son fonctionnement et
particulièrement celui de ses séjours de vacances, conforme
aux textes en vigueur. Ce projet est le lien moral qui permet
une définition claire de sa politique d’accueil de l’enfance et
sert de cadre de référence aux différents acteurs des séjours
(organisateurs, responsable de CE, directeurs, animateurs,
parents, enfants, partenaires sociaux…). La mise en œuvre
de son projet éducatif par le projet pédagogique du directeur
du séjour doit être en symbiose avec le projet éducatif de
l’organisme accueilli (CE, Mairies, Institutions, Projets
parentaux). Ce projet doit évoluer au plus près de l’origine
pour lequel il a été choisi.
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Les enfants disposent d’un temps de loisirs et de
vacances supérieur à celui de leurs parents ; centres de
loisirs, vacances collectives et vacances familiales sont
nécessairement complémentaires. Les collectivités ou
comités d’entreprises soutiennent financièrement les
vacances collectives permettant aussi aux plus démunis
d’en profiter.
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Les enfants ont besoin de bon air, de soleil, d’eau, de vent,
d’une bonne hygiène alimentaire et d’espace. Ils ont besoin,
pour un temps, de quitter un milieu souvent pollué par
l’intensité des nuisances (rythmes accélérés, transports,
bruits...). Ils ont besoin de détente, de jeux, de sports, de
loisirs et de culture. Ils ont besoin de se confronter aux autres
afin d’enrichir leur personnalité. Ils ont besoin parfois de
sortir du contexte familial permettant plus d’autonomie.
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Considérant que :

Il ne peut être considéré comme
un bien dont l’État, les groupes
confessionnels ou politiques, la famille
même, pourraient disposer à leur gré.
L’enfant a droit, notamment, au respect de sa
personne pour ce qu’il est aujourd’hui et donc à une
éducation laïque qui lui donnera les moyens de choisir sa
voie en toute lucidité et en toute indépendance.

2) L’ ENFANT EST UN ÊTRE GLOBAL
Il rencontre des milieux de vie différents (école, famille,
loisirs), se livre à des activités, utilise des moyens
d’expression différents. Mais il est, à tout moment, le même
enfant. Aussi, nous affirmons la nécessité d’une éducation
globale mise en œuvre par une équipe éducative qui associe
les coéducateurs (parents, enseignants, animateurs) et les
enfants. Le séjour de vacances ne doit pas monopoliser
la fonction d’éducation ; il n’est pas un lieu plus privilégié
qu’un autre, mais il est complémentaire de tous les autres.

3) L’ ENFANT EST UN ÊTRE SOCIAL
Il appartient à une classe sociale par son milieu d’origine.
Nous reconnaissons et respectons la diversité des situations
enfantines et nous nous efforçons de mettre en place dans
nos séjours de vacances, des formes de vie collective, où les
enfants peuvent s’organiser démocratiquement et s’épanouir
pleinement dans le respect des autres.

INTENTIONS ET
OBJECTIFS
Le séjour de vacances ouvert à tous donne à l’enfant ou à
l’adolescent des possibilités diverses parce qu’il est un temps :
de découvertes par ses sens ; d’expériences personnelles et
en groupe ; aussi un temps libre, celui que l’on choisit avec
une équipe d’animation "facilitatrice" des projets individuels
et collectifs ; où l’on pratique des activités qui permettront :
• Plaisir intellectuel ; assurance de soi ; découverte de
soi et des autres ; acceptation et respect des différences ;
confrontation avec son corps, les éléments naturels, les
autres ; épanouissement de la personnalité ; exercice
des responsabilités ; créativité, goût, imagination ;
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conquête sans laxisme de sa
liberté et de sa responsabilité ;
apprentissage de l’autonomie
et sociabilité progressive. Pour
répondre à ces ambitions absolument
nécessaires, il faut des équipes
d’animation responsables et compétentes,
mais aussi des militants de l’enfance ; pour
un engagement qui dépasse de loin la fonction
d’animation ou de direction ponctuelle d’un centre de
vacances. Nos objectifs s’appuient sur les valeurs éducatives
de la société, libre et humaniste développant l’autonomie,
le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe, le respect
et l’écoute d’autrui, la convivialité, tout en accompagnant
l’effort individuel ou collectif, conduisant à :
• L’épanouissement de l’enfant ; son insertion sociale ; son
aptitude ; son sens de l’innovation. Notre projet est en accord
avec la charte des droits de l’enfant et affirme le besoin de
répandre ces valeurs par ses actions. Planète Aventures fait
la promotion des séjours de vacances laïques (dans le sens
de l’acceptation des différences). De notre conception de
l’enfant, être global, être social, être qui n’appartient qu’à
lui même, découle logiquement une conception du séjour de
vacances à l’intérieur duquel les idées doivent naturellement
engendrer des actions concrètes, ainsi qu’une sécurité
morale et physique favorisant de façon incontournable le
respect des lois. Pour cela, Planète Aventures met en avant
3 grands axes, valeurs essentielles :
• La nature : pour une bonne prise de conscience des sites,
des cultures et un apprentissage
de leur sauvegarde.
• Le sport : qu’il soit de détente, de loisir ou intensif il régule
notre équilibre et aide au maintien d’un esprit sain dans un
corps sain.
• Le voyage : source de richesses (ne dit-on pas que les
voyages forment la jeunesse ?), de découvertes (d’autres
modes de vie et d’autres paysages), de respect des autres
(par la connaissance et la compréhension de leurs
différences). Planète Aventures est persuadée qu’elle n’est
qu’un maillon de la chaîne composée de la famille, de l’école
et d’autres institutions qui contribuent à éveiller les enfants
en leur permettant d’acquérir cette indispensable ouverture
d’esprit nécessaire à leur évolution. À ce titre, Planète
Aventures se doit de leur faire passer de bonnes vacances.

