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La Bêta-Pi prépare ses séjours d'été
26/04/2016 05:38

Week-end de formation et de rencontre pour
les animateurs de La Bêta-Pi qui proposera
cet été des séjours de trois à cinq jours.

L'association melloise La Bêta-Pi propose chaque été

des séjours d'été avec une coloration science et

techniques. « Quand nous avons commencé ces séjours,

explique Kim Delagarde, il existait surtout des

propositions culturelles. Le bricolage était aussi proposé,

mais en journée. Nous avons lié bricolage et séjour. »

Au programme, bricolage mais aussi, sciences,

numérique et environnement, le tout avec les outils

nécessaires. « Nous tenons à ce que les enfants aient

accès à du matériel pour faire leur propre exploration,

sans imposer de coller au thème ». Entre 10 et 25

enfants par camp, l'encadrement va au-delà de la

législation qui est d'un animateur pour 12 enfants.

" Vivre ensemble "

« Ce sont des séjours de type colonie de vacances avec

l'accent mis sur le vivre ensemble, des grands jeux et des

activités avec une coloration propre à nos sujets de

prédilection. » Les séjours proposés vont de trois à cinq

jours, plus adaptés au mode de vie actuel. « Nous

partons d'un double constat, les enfants partent de moins

en moins de chez eux, parfois c'est aussi le cas de leurs parents quand ils étaient jeunes. Il y a des jeunes qui suivent nos activités sur l'année mais qui ne se sentent

capables de partir plusieurs jours. »

En bref, faire court, c'est rassurant. C'est parfois autant un apprentissage pour les enfants que pour les parents. L'autre constat est économique. « Les enfants sont très attir

par les thèmes mais ce sont les parents qui décident, souvent en fonction des dates ou des lieux. On sait aussi que le choix peut se faire par copinage. »

plusieurs séjours dans le même été et un tiers d'entre eux a déjà suivi un séjour les années précédentes.

Jusqu'à présent, un permanent de l'association était présent pendant les séjours, cette année il y aura plus de séjours donc les animateurs devront être autonomes. 

que c'est aussi plus intéressant et enrichissant pour eux. Pour que les enfants passent un bon séjour, il faut que les animateurs soient là aussi par plaisir et qu'il y a

ambiance. Un temps de rencontre leur permet de mieux se connaître. »

Après un premier week-end de formation plutôt technique, les animateurs se retrouveront quelques jours au début du mois de juin pour la préparation plus précise du

déroulement du séjour. Au cours du week-end, permanents et animateurs ont réalisé des vidéos afin de présenter les différents séjours, ils sont visibles sur la chaîne de 

Youtube (saisir « séjours d'été la Bêta-Pi »). Cette année, les séjours, une vingtaine au total, se dérouleront principalement sur le site du lac du Cébron, au Zoodysée, 

Chapelle Pouilloux et sur l'île de Ré.

Le programme précis des séjours se trouve sur le site de l'association www.labetapi.fr/sejours

Séjours de La Bêta-Pi, à partir du 6 juillet pour des enfants âgés de 6 à 9, 9 à 12 et 12 à 17 ans.

Contact, vacances@labetapi.fr ou 07.68.40.55.38.

Suivez-nous sur Facebook

MES FAVORIS .

Animateurs et permanents de La Bêta-Pi se sont retrouvés à Melle pour un week-end de formation et d'échanges.
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