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Notre projet Educatif
Avant Propos


Depuis sa création en 2001, l’Association Anim’@ction inscrit son action au
travers des grands enjeux de la société.
Constituée de bénévoles mûrs d’une expérience de plus de 20 ans dans
l’animation, elle œuvre autour des axes suivants :
– Aider l’enfant et le jeune à se construire et s’épanouir, à la fois dans la
réflexion et l’action.
– Construire le citoyen demain.

Version 2015-2017

2

Notre projet Educatif
L’association
A ce titre, elle a pour objet de participer aux divers moments des temps libres des enfants,

des jeunes et des familles, ainsi que d’aider dans une démarche d’ingénierie auprès de
diverses structures éducatives ayant besoin de consolider leur projet.


Ses actions sont diverses et variées, les principaux thèmes dans lors des premières
années sont :

– Organiser des séjours vacances aux enfants et aux jeunes pendants les
congés scolaires
– Organiser des activités de durées variables de courtes et longues durées
– Organiser des actions thématiques (sportives – Culturelles – scientifiques)
– Proposer des projets de gestions sociaux culturels
– Aider les structures à l’encadrement
– Organiser des échanges internationaux
– Créer un lieu de réflexion et de créations pédagogiques
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Notre projet Educatif
L’association


Les valeurs défendues par l’association sont les suivantes :

– L’accueil des publics est sans aucune restriction. Nous accueillons dans
notre mouvement toutes les personnes (hommes et femmes) dans un
souci permanent d’épanouissement et de responsabilité dans la vie civile,
quelles que soient leurs origines et nous serons d’autant plus vigilants
puisque notre public prioritaire est principalement les enfants et les
jeunes. Nous développerons des valeurs basées sur celle de la république
et appuyées sur des règles démocratiques.
– Il est important de souligner que notre mouvement est constitué de
personnes ressources nécessaires à un professionnalisme de premier
ordre, c’est-à-dire, que nous appliquerons les règles et les lois en vigueurs
dans chacune de nos activités (exemples : accueil de mineurs, de
personnes porteuses d’un handicap, lors des activités sportives…) et nous
rajouterons tous les facteurs indispensables qui nous garantiront la
sécurité de nos usagers et notre rôle éducatif.
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Notre projet Educatif
Nos objectifs
















Aider l’enfant et le jeune à se construire et s’épanouir, à la fois dans la réflexion et l’action,
c’est :
Promouvoir une plus grande autonomie des enfants.
Promouvoir les conditions de la vie collective.
Respecter et tolérer les différentes coutumes et cultures de tous.
Prendre en compte les besoins et attentes.
Favoriser l’expression des potentialités.
Favoriser le développement de la personnalité.
Construire le citoyen demain, c’est mettre en avant :
L’Education à l’environnement et au développement durable
L’Education à la citoyenneté et à la solidarité
L’Education au civisme et à la responsabilité
La lutte contre l’exclusion
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Notre projet Educatif
Fonctionnement et Vie de groupe


L’épanouissement de chacun au sein de la vie en groupe.
Faire découvrir la vie de groupe.
Mettre en place des activités, participer à des dispositifs qui se fondent sur le principe de
plaisir, d'épanouissement du jeune, dans le respect et l'apprentissage de la vie collective.
Participation et implication dans le fonctionnement du séjour.



La volonté de vivre la différence en accueillant des enfants de toutes origines,
atteint ou non d’un handicap.
Apprendre à respecter l’autre
Favoriser le brassage social, culturel et géographique pour permettre l’accès aux
vacances au plus grand nombre
Privilégier l’insertion de jeunes atteints d’un handicap
Vivre les différences (sexe, âge, religion, culture) au cours de rencontres sportives, de
repas à thème, découverte et tradition.
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Notre projet Educatif
Fonctionnement et Vie de groupe


Un état d’esprit favorisant participation, liberté et responsabilité, écoute et respect
de chacun
Etre à son écoute, le respecter.
Faire du centre un lieu et un temps de partage, d'apprentissage de la citoyenneté
Permettre aux jeunes d’exercer leur pouvoir de décision et de négociation.
Prendre des responsabilités au sein du groupe

Respecter un rythme de vie temps forts/ temps calmes. L’enfant doit pouvoir rester inactif
si tel est son besoin.


Un cocktail d’activités mêlant aventure, découverte, mais aussi rencontre et
échange.
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Notre projet Educatif
Fonctionnement et Vie de groupe
Nos séjours veillent à donner la parole aux enfants et aux jeunes, les aides à
s’organiser , à être autonomes, afin de les conduire vers le plaisir de créer
dans le respect du groupe . Nous sommes dans une démarche
« Citoyenne », en les préparant à devenir « adulte ».
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Anim’@tion

Choix d’une
structure
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Présentation de notre hébergement
Maison de Vacances de DORRES : 13 Carrer de Bell Lloc
66760 DORRES

« La maison de vacances de Dorres
est un ancien corps de ferme restauré
et transformé en centre de vacances
(environs 100 lits),
bénéficiant d’une vue imprenable
en plein plateau de la Cerdagne
sur la chaîne des Pyrénées
Orientales (66).
Situé au fond de la « Carrer de Bell
Lloc » à 1 400 m d’altitude, DORRES
est un charmant
petit village au milieu des montagnes de
Carlitte et du Puigmal, à 8 km de
l’Espagne et 15 km de
Font Romeu.
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Anim’@tion

Exemples et choix
des animations
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Cavalcade dans le Pyrénées
Ce séjour multi activités s’adresse à des jeunes ouverts sur la nature, qui
sont avides de découvertes !
Activités :


Parcours dans le Parc Aventure, ponts de singe, tyroliennes, filets, saut de Tarzan,
poutres..., 1 canyon (Via FERRATA)



Sortie Canyoning à la journée



Une randonnée avec bivouac à la belle étoile



Bain de Dorres et piscine à disposition sur place

Version 2015-2017

12

Ski et Plaisirs de glisse

!

Pour l’ensemble des groupes sur Dorres 66

Au programme !

2 types de séjours :

Pour les skieurs avertis
4 Cours de ski ou de snowboard
Pour la découverte
2 séances de ski
Découverte de la construction des igloos.
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Ce séjour, dans les montagnes Pyrénéennes et sous le soleil
Catalan, dynamique et sportif ne manque pas d’air !
Les jeunes sont hébergés à la maison de vacances de DORRES dans
un environnement de pleine nature aux pieds des Pyrénées.
Le séjour sera organisé sous forme de Stages :
Animation autour du Cheval – Activités en Montagne - Aventure en
Eau et en l’air – Musique et Chants
Multi activités:
(multi Activités pour les 6 à 14 ans)

•
•
•
•
•

Cuisine et Découvertes,
tyroliennes, filets, saut de Tarzan,
poutres...,
Escalade
Accrobranche

Animation autour du Cheval :
(multi Activités pour les 8 à 14
ans)
•
•

•
•
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des séances d’équitation
Parcours Via Ferrata , ponts
de singe, tyroliennes, filets,
saut de Tarzan, poutres...,
Parcours d’Orientation
Nuit à la Belle étoile

Activités en Eau et en l’Air :
(13-17 ans)
•
Du canyon (Un petit et
un Grand)

•
•
•

Rafting en eau chaude
Hydro Speed
Une randonnée avec
bivouac à la belle étoile
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Nos partenaires :
Animaction conventionne avec :
La CAF de Haute Garonne
Nous acceptons les règlements des séjours en chèques
vacances
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