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L’association Loisirs, Air, Mer, Montagne a pour vocation la création et l’extension, sous 

toutes ses formes, d’œuvres permettant le développement humain et l’enrichissement des 

liens sociaux grâce à des activités de diverses natures : culturelles,  sportives, de loisirs et par 

la promotion et la protection de la nature et de l’environnement. Activités qu’elle propose 

pour ses adhérents et leurs enfants ou pour contribuer à l’animation du tissu social et 

associatif local. 

 

L’organisation de centres de vacances compte parmi les moyens d’honorer l’objet de 

l’association Loisirs, Air, Mer, Montagne. 

 

Les membres de l’association sont conscients qu’organiser des loisirs collectifs pour des 

enfants et adolescents mineurs est un acte pleinement éducatif, en articulation avec l’école 

et les familles. Ils inscrivent leurs actions dans un projet éducatif transmis au Directeur et à 

l’équipe pédagogique qui organisent les séjours. Ces personnes, qui dirigent et animent les 

séjours en centre de vacances, élaborent un projet pédagogique et un mode de 

fonctionnement de la structure d’accueil lors des séjours, en cohérence avec le projet 

éducatif.  

 

Ce projet éducatif est évolutif et susceptible d’améliorations. Il traduit l’engagement de 

l’association quand elle propose des activités de cet ordre. Le projet éducatif est 

communiqué aux familles intéressées par les centres de vacances ; elles peuvent ainsi 

confronter ces objectifs à leurs propres attentes. Ce document prend en compte les 

principes fixés par le décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné 

à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. 

 

 

LES OBJECTIFS DE L’ACTION EDUCATIVE DE L’ASSOCIATION LOISIRS, AIR, MER, MONTAGNE : 

 

Les séjours sont avant tout des moments privilégiés de vacances pour l’enfant et 

l’adolescent. Les loisirs collectifs mis en œuvre dans les centres de vacances permettent au 

jeune de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans un contexte de détente. 

Des séjours, intégrant des temps de travail scolaire (stage de préparation de rentrée scolaire, 

remise à niveau, soutien…), peuvent également être proposés. Ces temps seront bien 

spécifiés lors de la présentation du séjour aux familles. 

L’objectif est que chaque jeune puisse développer dans un contexte ludique : 

 Sa créativité et sa prise de responsabilité 

 La pratique d’activités adaptées 

 Le développement de son autonomie 

 



Plusieurs dimensions sont prises en compte : 

 

Apprentissage de l’autonomie :  

 Favoriser le développement de l’autonomie des jeunes grâce aux loisirs proposés 

(capacité d’initiative, de créativité) 

 Confier des responsabilités aux jeunes dans la préparation des activités 

 Toutes les approches leur permettant de prendre confiance en leurs potentialités mais 

également de découvrir celles des autres dans le sens d’un apprentissage de la tolérance 

et de l’esprit critique seront privilégiées. 

 Élaboration de projets en commun, préparation d’activités par les jeunes. 

 

Développer l’esprit d’équipe et la solidarité :  

 L’éducation à la vie sociale est abordée par la mise en situation dans les activités de 

loisirs, lors des échanges que ces activités génèrent et dans la concertation que l’équipe 

éducative mène avec l’adhésion des jeunes concernés.  

 De nombreuses activités sont proposées pour favoriser l’esprit d’équipe et amener 

chaque jeune à prendre conscience des valeurs qui fondent une société équilibrée. Cette 

approche s’envisage dans une conception tolérante des règles de vie entre les jeunes : 

égalité, respect, échange, congruence.  

 

Découvrir des milieux naturels :  

 La découverte de milieux naturels, de l’action de l’homme dans ces environnements 

fragiles permet de réfléchir aux différentes façons de préserver durablement ces cadres 

de vie dans lesquels s’exercent de nombreux loisirs.  

 Réfléchir à la responsabilité individuelle et collective pour continuer à profiter des 

milieux naturels au travers d’activités adaptées. 

 

Favoriser la découverte de soi-même et des autres :  

 Au-delà des savoir-faire acquis lors des activités ludiques et sportives, l’ouverture 

d’esprit et la curiosité seront favorisées, ainsi que des relations fondées sur le respect 

mutuel. 

 Ces dimensions importantes de la vie d’adulte sont évoquées afin d’aider chaque jeune à 

se situer, à entrer en relation constructive avec ses pairs 

 

 

LES MOYENS POUR PERMETTRE LE FONCTIONNEMENT DES SEJOURS EN CENTRE DE VACANCES :  

 

Le Directeur et l’équipe pédagogique qui organisent les séjours en centre de vacances 

prennent connaissance du projet éducatif de l’Association Loisirs Air Mer Montagne avant 

leur entrée en fonction. Ils sont également informés des moyens matériels et financiers mis 

à leur disposition. 



Pour le déroulement des séjours en centre de vacances et en fonction des objectifs du projet 

éducatif, l’Association Loisirs Air Mer Montagne confie au Directeur la mission de rédiger un 

Projet Pédagogique. Ce document précise les conditions pratiques de réalisation du Projet 

éducatif mentionné ci-dessus. 

Le Projet Pédagogique précise notamment : 

 Les dates et le lieu où se tiennent les séjours en Centre de vacances 

 Un budget d’activité 

 La constitution d’une équipe d’animation  

 Des outils d’information et de relations avec les familles des enfants et adolescents 

accueillis 

 Un règlement intérieur 

 Les modalités d’évaluation de l’accueil (indicateurs de réussite / degré d’atteinte des 

objectifs) 

 

 

PROCEDURES D’INFORMATION RELATIVE AU DEROULEMENT DE L’ACCUEIL :  

 

L’association Loisirs Air Mer Montagne a le souci d’informer chaque famille dont les enfants 

ou adolescents sont accueillis de ces objectifs et de la façon dont ils sont mis en œuvre dans 

le déroulement de chaque activité. Il en est de même en ce qui concerne tous les 

intervenants que l’association missionne pour organiser les séjours et activités sollicités par 

les membres.  

Des rencontres régulières avec le Directeur et l’équipe d’animation permettent aux 

responsables de l’Association d’être tenus informés des conditions de déroulement des 

séjours en centre de vacances.  


