
Notre projet éducatif, notre conception des vacances

LA DIVERSITé EST UNE FORCE 
Mobilisés dans la lutte contre toutes les discriminations, nous 
nous attachons à cultiver le "vivre ensemble".

Quelles que soient vos origines sociales ou vos orientations 
personnelles, nous vous réservons le même accueil.

"GRANDIR" 
INDIVIDUEllEMENT à 
TRAVERS LE COllECTIF
Nos colos permettent à chaque 
enfant ou chaque jeune d’être 
soi-même tout en apprenant 
au contact des autres, tout en 

découvrant la force et le plaisir 
de "vivre ensemble".

DES COLOS "UNIQUES" avec :
• des séjours sans cesse réinventés par l’ensemble des acteurs de notre 
réseau : cette année choisissez sur quelle planète vacances vous voulez partir...
• des espaces d’expériences collectives enrichissantes

• des temps consacrés au jeu, au plaisir : la magie du séjour passe aussi 
par les bonnes rigolades entre copains

Des équipes compétentes et impliquées
La Ligue recrute des directeurs, animateurs, salariés, bénévoles, 

le plus souvent issus de ses formations qualifiantes ou de ses 
formations à l’animation volontaire.

NOUS SOmmES  
à CÔTé DE CHEZ 
VOUS AVEC :
• l’Usep, la citoyenneté par 
le sport
• l’Ufolep, fédération sportive
• les accueils de loisirs dans 
votre commune
• les classes de découvertes
• Lire et faire lire, association 
d’aide à la lecture
• les formations BAFA/BAFD

• les séjours en famille

UN PARCOURS 
COHéRENT POUR 
CHAQUE ENFANT
Un accompagnement 
personnalisé "pour tous" : 
chaque enfant bénéficie 
d’aides et de conseils pour 
suivre un parcours éducatif 
sur la durée : notre force est 
d’être multispécialistes dans 
le domaine des vacances 
(colonies de vacances, 
classes de découvertes, 
accueils de loisirs…), mais 
aussi en dehors (séjours 

en famille, Ufolep, 
formations Bafa…).

NOTRE FORCE : NOTRE RéSEAU
Nous avons un maillage soudé sur l’ensemble du territoire :  
que ce soit au niveau patrimonial (nos centres de vacances, 
nos lieux d’accueil de loisirs, nos villages vacances…) ou au 

niveau humain (salariés, bénévoles et partenaires), nous 
interagissons et construisons ensemble.

Label du secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, Vacances pour tous est un acteur incontournable 
des colonies de vacances. Conduisant une réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos 

équipes au plus près du terrain conçoivent et construisent des séjours comme des artisans, passionnés par leur 
métier. Pour mener à bien leurs projets, ils se fondent sur le projet éducatif, fraîchement repensé et reconstruit 
grâce à la participation et à l’implication de très nombreux membres de notre réseau. Notre projet établit l’équi-
libre entre les valeurs que nous défendons et les actions que nous menons à travers l’ensemble du territoire.

NOTRE ambition
Sur nos colonies de vacances, chaque 
enfant/chaque jeune a sa place et a accès 
aux mêmes ressources. Il est reconnu, 
respecté et entendu.

Nos actions au quotidien pour faire vivre les 
mixités passent au travers de :
• la prise en compte des situations personnelles 
de chacun : au moment de l’inscription pour 
accompagner et faciliter la recherche d’un 
séjour ou sur le séjour lui-même ;
•  géographique et financière que nous facilitons ;
• la lutte contre toutes les discriminations ;
• la reconnaissance des compétences de cha-
cun ;
• la communication lisible et transparente 
autour de nos marques Ligue de l’enseigne-
ment/Vacances pour tous.

Pendant mon séjour :
Je me socialise et me construis
Favoriser le développement de l’esprit critique et 
d’analyse à travers l’expérience d’échanges collectifs.

Je trouve ma place dans le groupe
Découvrir la diversité et l’égalité à travers le groupe 
et se découvrir soi-même.

Je m’épanouis
Vivre une véritable expérience de vie collective et 
y participer. Échanger, s’enrichir les uns les autres.

Je donne mon opinion
Prendre en compte l’avis de chacun, discuter avec 
ses camarades et l’équipe encadrante.

Je suis acteur de mes vacances
S’exprimer, agir, être force de propositions. Découvrir 
d’autres cultures, d’autres histoires à travers de nou-
veaux copains.

Je respecte le principe de laïcité
Adopter un comportement respectueux envers les 

autres.

La Ligue de l’enseignement/
Vacances pour tous, c’est :
• 1,6 million de membres
• 30 000 associations affiliées
• 102 fédérations départementales

• 500 000 bénévoles

Envie d'en savoir plus ?

Visionnez le film d'animation  

de notre projet éducatif  


