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La majeure partie des séjours se déroule au lac du Cébron.
© Photo NR

L’association melloise La Bêta-Pi propose pour l’été une série de séjours à thème. Bricolage, science, numérique ou nature, avec

pour objetcif le vivre ensemble. Si les séjours longs, les historiques colonies de vacances, ont peu à peu disparu des calendriers

estivaux, les séjours courts semblent remporter un beau succès. « Nous faisons partie des structures qui alertent sur la fin des colos,

explique Julien Rol-Malherbe, responsable des séjours de La Bêta-Pi, nous sommes aussi persuadés qu’il y a de la place pour d’autres

propositions correspondant à l’attente à la fois des enfants et de leurs familles. Les enjeux sont importants, l’activité collective où les

enfants font ensemble doit perdurer ».

Depuis de nombreuses années, l’association a développé une série de séjours de 3, 5 ou 7 jours avec un thème précis, mais qui

sont avant tout une façon de prôner le vivre ensemble. Les 6-9, 9-12 et 12-15 ans participent à la vie collective et les séjours se

font obligatoirement sous forme de camping. « L’expérience de la même tente, de partager donc un espace réduit est la base de la vie en

groupe. Il faut accepter les habitudes de l’autre. Nos séjours sont des territoires de partage ». Et ça marche plutôt bien, de deux séjours

au départ, La Bêta-Pi en proposera cet été 18 et s’apprête à recevoir 250 enfants, misant sur la proximité et des tarifs

raisonnables.

Une nouveauté : le “ Même pas cap’ ”
Le lac du Cébron, la forêt de Chizé, le Marais poitevin et La Chapelle-Pouilloux ont été retenus pour des séjours autour de la

science, du bricolage, du numérique et de la technique. « Les séjours sont aussi faits de moment de jeux, de visites et de baignades. Le

programme est souple et s’organise dans chaque lieu, aussi seon la météo ». Nouveauté cette année, le « Même pas cap’ » où il s’agira

de recréer des produits du quotidien, depuis le dentifrice jusqu’au ketchup. Essais et expérimentations sont au programme. Des

séjours, insiste l’association, qui sont ouverts aussi aux filles. « Elles sont présentes sur les séjours 6-9 et 9-12 mais moins pour les

camps ado, regrette Julien Rol-Malherbe. A cet âge, leurs envies évoluent. L’apparence prend de l’importance et le camping leur paraît

incompatible ». Au regard des premières inscriptions, les séjours nature semblent leur plaire davantage. En attendant le début de
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l’été, les équipes se mettent en place et préparent les séjours, ils seront au total une vingtaine d’animateurs.

Séjours d’été de La Bêta-Pi. Dates, tarifs et programmes précis sur le site internet dédié, www.labetapi.fr/sejours
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SES DERNIERS ARTICLES
VIDEO. Les Chamois Niortais avec les enfants de l'hôpital de Niort

VIDÉO. Passage remarqué de Jamel Debbouze à Poitiers

VIDEO. Roiffé: Jean-Pierre Mocky en tournage

SUR LE MÊME SUJET

Permis de conduire : un centre
d’examen ouvre

La culture scientifique à la portée des
enfants

Léo-Lagrange contre les
discriminations
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