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Projet éducatif 2021 
Séjour de vacances 

 
 
 

Pour Familles Rurales, les Accueils collectifs de mineurs contribuent à l'épanouissement de tous en favorisant 
la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. Les loisirs, complémentaires de l'action éducative de la 
famille et de l'école, favorisent la prise d'initiatives, l'expérimentation, l'autonomie et la prise de 
responsabilités en rendant les enfants et les jeunes acteurs de leur vie. 
 
Depuis quelques années, des Accueils de loisirs Familles Rurales du Morbihan organisent des séjours courts 
à destination des enfants de leur territoire. Cette organisation n'est pas possible pour toutes les associations, 
faute de moyens notamment matériels. 
Par ailleurs, des rencontres sont régulièrement proposées aux professionnels et bénévoles de ces 
associations gestionnaires d'un accueil de loisirs, mais cette dimension "réseau" n'est que très peu vécu par 
le public fréquentant les activités de l'association. 
 
Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de demandes de familles concernant la mise 
en place de séjours. Ces familles ne sont pas forcément adhérentes à une association Familles Rurales et/ou 
n’en n’ont pas sur leurs territoires. Pour répondre à ces besoins, la fédération Familles Rurales Morbihannaise 
a décidé d’organiser des séjours ouverts à tous : « Séjours Familles Rurales », en complément de la base 
d’accueil de camps, afin de permettre à ces enfants de découvrir la joie des camps de vacances. 
 
Les années 2020 et 2021 ont été marqué par la crise sanitaire lié au Covid19. Cette période a éloigné les 

enfants de la collectivité (école, accueil de loisirs, etc.) mais également des activités de loisirs (club de sport, 

activités socio-culturelles, etc.). Il nous semble alors important de permettre aux enfants et aux jeunes d’avoir 

accès à des vacances durant lesquelles ils pourront rencontrer d’autres enfants/jeunes, découvrir un nouvel 

environnement, profiter d’activités pédagogiques de qualité et acquérir de nouveaux savoirs. 

 
 
Objectifs généraux 
 
Afin de permettre à un maximum d'enfants de faire l'expérience de la vie de camp, quel que soit son lieu de 
vie, et de favoriser la rencontre inter-associative, la fédération Familles Rurales morbihannaise, en 
collaboration avec les Associations Familles Rurales, organise des séjours de vacances. Ceux-ci ont lieu durant 
les vacances scolaire et chaque semaine ce sont des enfants issus des accueils de loisirs du réseau ou des 
« Séjours Familles Rurales » qui se côtoient pour la vie de camps, les activités, etc.  
Cette organisation permet : 

• La mutualisation des moyens matériels (tentes, tables, etc.) et humains (animateurs, direction)  

• L’organisation de séjours pour les ALSH n'ayant pas de matériel  

• L'accessibilité à tous avec une pratique tarifaire moins onéreuse 
 
A travers l'organisation de ces séjours, la fédération Familles Rurales morbihannaise souhaite promouvoir 
des valeurs d'échange, de partage et de tolérance. Cela se traduit par des échanges entre les enfants et avec 
l’équipe d’animation, favorisant l'ouverture aux autres et l'enrichissement personnel (se familiariser avec 
l'inconnu). L’enfant/le jeune est acteur de ses vacances, l’équipe accompagne le groupe vers l’autonomie et 
la prise de décision (dans les tâches de la vie quotidien, sur les activités, etc.) et est à l’écoute des besoins de 
chacun. Toutes activités mises en place est support à apprentissage. 
Ces séjours sont aussi l’occasion pour les animateurs d’échanger entre eux et de découvrir de nouvelles 
pédagogies et de se confronter à d’autres idées et savoir-faire. 
 
C’est avec cette approche que la fédération souhaite labelliser ses séjours auprès du dispositif « colos 
apprenantes ». Ces séjours permettront de répondre aux besoins d'expériences collectives et de 
remobilisation des savoirs après la période de confinement qu'a connu notre pays. 
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Objectifs éducatifs 
Pour permettre aux enfants de passer de bonnes vacances et de profiter de son séjour de vacances, certains 
éléments nos semblent essentiels :  

- Des conditions d'accueil optimales (base de camp, structure d’accueil, etc.) 
- Le respect du rythme et des besoins de chaque enfant 
- La création d’un espace d'expression afin que chaque enfant puisse s’exprimer sur ce qu'il vit, ses 

idées, ses choix, ses avis sur la vie du séjour 
- La notion de vacances et de "prendre le temps de." 
- Les activités sont « l’occasion d’apprendre » tout au long du séjour 

 
Un séjour doit également permettre à l'enfant et au jeune de grandir, notamment dans l'approche de la vie 
collective : 

- Partage des tâches de la vie quotidienne entre enfants et animateurs : rangement, vaisselle, courses, 
cuisine, … 

- Suivi du budget, notamment pour les plus grands (9-14 ans) 
- Participation à la vie du camp, pouvoir de décision des enfants et jeunes, etc. 

 
Un séjour au sein de Familles Rurales permettra aux enfants et jeunes de connaître le réseau, ses valeurs et 
les opportunités qui peuvent s’ouvrir à eux. 
 
 
Attentes vis-à-vis de l'équipe pédagogique 
La fédération souhaite que l'équipe pédagogique fasse preuve de sérieux, de professionnalisme et de respect 
vis-à-vis des enfants : adapter son langage au public, assurer leur sécurité physique, morale et affective, être 
à leur écoute. Les enfants doivent être la priorité. 
La fédération souhaite qu'il y ait une cohésion d'équipe : ce qui suppose que chacun connaisse ses limites et 
ose le dire, que chacun se respecte, dans ses tâches, ses gouts, … 
 
Modalités de fonctionnement 
 
Base d’été 2021 
Cette année, pour l’été, il a été fait le choix de proposé 2 lieux de base d’accueil de camps et de « Séjours Familles 
Rurales ». 
 
 Lieu 
Les lieux de base d’accueil sont : 

- Les sables blancs à Plouharnel 
- Pont Augan à Baud 

 
 Période 
Les base de camps sont implantées du 4 juillet au 30 juillet 2021 
 
 Matériel mis à disposition 
Chaque base de camp comprend : 
✓ Un marabout pour les repas et les activités 
✓ Une tente cuisine pour la préparation des repas, avec une gazinière 
✓ Une tente de stockage pour la vaisselle, les ustensiles, casseroles, provisions… 

 
Chaque Accueil de loisirs ou la fédération amène les tentes de couchages. 
 
 Accueil des groupes 
Les enfants sont accueillis pour chaque semaine durant cette période, du lundi matin au vendredi soir (pour 
les accueils de loisirs) et du dimanche soir au vendredi soir pour les « Séjours Familles Rurales ». 
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 SABLES BLANCS – PLOUHARNEL 

Séjour « Bord de mer » 
PONT AUGAN – BAUD 

« Séjour sports et nature » 

4 au 9 juillet 2021 
• « Séjour Familles Rurales »  

• 24 jeunes de 11 – 15 ans 

 

Activités principales Char à voile et paddle  

11 au 16 juillet 2021 
• Associations de Rohan et Val d’Oust  

• 24 jeunes de 11- 15 ans 

• « Séjour Familles Rurales » 

• 24 jeunes de 11 – 15 ans 

Activités principales Char à voile et paddle Téléski et Aquapark 

18/19 au 23 juillet 2021 

• Associations de Val d’Oust et Plouay 

• 32 enfants de 9 – 12 ans 

• « Séjour Familles Rurales » et 
associations de Rohan  

• 32 enfants de 9 – 12 ans 

Activités principales Wave ski et char à voile Equitation et Aquapark 

25/26 au 30 Juillet 2021 
 

• « Séjour Familles Rurales et 
association de Plouay 

• 24 enfants de 6 à 9 ans 

• Association de Rohan et Séné  

• 24 enfants de 6 – 9 ans 

Activités principales Raft en mer et balade en bateau Equitation et Aquapark 

 

 
 Equipe pédagogique 
Deux directeurs, assureront la direction des séjours de chaque base de camp. Sur chaque semaine, des 
animateurs de chaque ALSH présent sur la base sont mis à disposition de la fédération, en veillant à la mixité 
et aux taux d'encadrement. Pour la semaine « Séjours Familles Rurales », la fédération embauchera des 
animateurs qualifiés ou stagiaires. 
 
Afin de permettre la qualité des nos séjours et répondre aux attentes du dispositif « colos apprenantes », 
nous sommes attentifs que les personnes recrutées puissent accompagner les enfants et jeunes dans leurs 
apprentissages. 
 
 


