
LES SEJOURS  

Dans un souci d’équité sociale, un nombre de places est réservé 

aux familles dont les Quotients Familiaux sont les plus bas, aux 

enfants repérés comme fréquentant quasi quotidiennement le 

Centre de Loisirs durant pratiquement toutes les vacances 

scolaires (qui donc ne partent pas en vacances) et/ou 

régulièrement l’Accueil Périscolaire ; et également aux enfants 

qui s’impliquent volontiers dans les différents projets que nous 

menons sur nos différentes structures. Nous veillons également 

à ce que chaque enfant puisse au moins participer à un mini-

camps ou un séjour. 

 

L'association pour le centre de loisirs organise des séjours 

de 4 nuits à 5 nuits maximum. 

Nous externalisons néanmoins ce service auprès des Francas 

des Landes. Cette fédération de structures de loisirs éducatifs 

connus et reconnus par les institutions telles que le Conseil 

Départemental des Landes, la DDCSPP et la CAF, organisent 

des séjours de vacances depuis plus de 20 ans. Les Francas 

accueillent des enfants et des jeunes âgés de 4 à 15 ans, les 

thématiques de leurs séjours sont variées : activités sportives et 

culturelles, découverte de l'environnement, pratiques aquatiques, 

activités scientifiques et techniques, création artistique.... 

 

Les objectifs éducatifs de leurs centres de vacances sont les 

suivants : 

- Permettre aux enfants et aux jeunes des activités de loisirs à 

dominante culturelle ou sportive, en favorisant la découverte, la 

rencontre et l'échange. 



- Permettre aux enfants et aux jeunes de s'approprier 

l'organisation de leur temps de loisirs, en développant 

notamment leur autonomie et leur prise de responsabilités. 

- Ouvrir les enfants et les jeunes sur leur environnement, leur 

permettre de s'y situer, de trouver leur place et de s'y exprimer. 

- Assurer la sécurité physique mais aussi morale et affective des 

enfants et des jeunes ; en prenant notamment en compte les 

relations individuelles et collectives. 

 

Le choix de ce partenaire éducatif se justifie par le fait que les 

séjours longs sont co-construits avec l'équipe pédagogique du 

centre de loisirs (durée, lieu, contenus pédagogiques...). De plus 

les enfants tarnosiens peuvent être encadrés par des animateurs 

de l’Association qui sont prioritaires pour encadrer ces séjours. 

Lors de la réunion de présentation organisée par la directrice de 

l’Association, en faveur des familles, un représentant de l’équipe 

d’encadrement du séjour est toujours présent. 

L'association pour le centre de loisirs étant affiliée aux Francas, 

elle bénéficie de prix préférentiels.  

 

A ce jour, l’Association réserve 4 séjours annuels : 

- 1 séjour de 6 jours en hiver à la neige pour 12 enfants âgés 

de 9/10 ans 

- 1 séjour de 5 jours au printemps pour 16 enfants âgés de 7/8 

ans 

- et 2 séjours au mois de juillet de 5 jours pour 16 enfants 

respectivement âgés de 7/8 ans et 9/10 ans. 
 


