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LE MEILLEUR DES INVESTISSEMENTS
L’AIDE AUX SEJOURS SCOLAIRES ET AUX VACANCES COLLECTIVES
Plus utile qu’un rond-point et 1000 fois moins onéreux, l’aide au départ des
enfants en séjours collectifs est le meilleur des investissements.
Comme tout acteur économique, les communes cherchent la formule magique pour boucler les budgets. L’élu responsable doit faire des choix et chaque service ou prestataire essaie de convaincre du bien fondé de ses actions.
Nous avons connaissance des attentions portées en direction de la jeunesse ou plutôt à toutes les inquiétudes qu’elle suscite. Combien d’élus se
désengagent, « décrochent » ou ne comprennent plus les préoccupations des nouvelles générations, leurs motivations et leurs sources
d’intérêts.
A chacun de reconnaître que la vie moderne, où les écrans en tous genres
prennent la place de la relation humaine, que les enfants manquent de
repères, qu’ils ont besoin de changer d’air et d’environnement.
Les enseignants s’y emploient dans le cadre de leur mission éducative ainsi que les acteurs sociaux existant sur un territoire, mais les inspections
académiques leur mènent la vie dure.
Soutenons-les et encourageons-les dans leur projet et dans leur enthousiasme.
Dans le cadre d’une classe de découvertes ou d’une colonie de vacances,
la vie collective proposée aux enfants, conjuguée à la découverte d’un autre territoire bien différent du leur, est une étape éducative unique et irremplaçable.
Combien d’élèves d’hier, devenus adultes aujourd’hui peuvent témoigner
avec enthousiasme des bienfaits de leur expérience en classe de neige ou
en colos ? Combien de professeurs, en contact direct, ont découvert de
nouvelles personnalités dans leurs élèves ? Faut-il faire un sondage national pour donner des chiffres ?

Combien de villes ont cédé leurs centres de vacances estimés économiquement non rentables ? et en ont profité pour solder au passage le besoin des
enfants…
Le secteur des centres de vacances et des séjours scolaires a bien évolué, a
su s’adapter aux nouveaux enjeux et aux nouvelles normes. Ils sont plus que
jamais encrés sur les lieux d’accueil et le Vercors en est le plus flagrant
exemple. En travaillant avec les enfants sur l’apprentissage à la vie collective, sur l’alimentation, sur la pratique de nouvelles activités sportives, sur la connaissance d’un milieu différent, qu’il soit naturel ou humain, le centre de vacances se positionne comme un facteur essentiel
au développement de l’enfant, citoyen de demain. Aidons les à
choisir leur avenir en stimulant leurs passions par du vécu et non du virtuel.
Les communes ne sont pas seules à supporter le coût d’un séjour scolaire ou d’un centre de vacances. Les parents et les organismes sociaux y contribuent, mais et c’est là l’objet de ce manifeste :
"Ne supprimons pas les lignes budgétaires de l’aide au
départ des enfants".

Redéfinissez vos priorités
Le collectif des directeurs
de centres de vacances du Vercors
En 2010, un audit a été réalisé sur les centres de vacances du Vercors. Vous pourrez
y découvrir des informations surprenantes sur le professionnalisme de ce secteur
d'activité. Disponible sur :
www.acev-vercors.fr
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