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Deux-Sèvres - Vie associative

Des vacances d'été formatrices avec La Bêta-Pi
27/03/2017 05:38

L’association melloise La Bêta-Pi propose cet
été encore une vingtaine de séjours courts
pour les 6-15 ans, entre découvertes et vivre
ensemble.

C'est en 2009 que l'aventure a commencé avec deux
séjours sur l'énergie solaire et les objets volants. Peu à
peu, l'offre s'est étoffée. « Les séjours nous offrent un
temps de médiation intéressant, explique Julien
Malherbe. Nous proposons des séjours à thème mais
nous visons surtout le vivre ensemble et l'autonomie des
enfants. » Le but poursuivi par l'association est toujours
le même, développer la culture scientifique, comme il y a
la musique ou le théâtre. « Nous cherchons dans nos
activités à toucher ceux qui pensent que la science et la
technique ne sont pas pour eux, nous en proposons une
version plus ludique. » Les séjours sont destinés aux 6-9,
9-12 et 12-15 ans avec quatre thématiques : bricolage et
technique, science, nature et de plus en plus le
numérique. « Nous nous limitons à des groupes de 15 ou
20 enfants pour garantir un encadrement de qualité. »

Ce sont les enfants qui manipulent les outils

Avec La Bêta-Pi, ce sont les enfants qui manipulent les
outils, il convient donc de leur enseigner les règles de
prudence et de les encadrer. Une bonne partie des
enfants suit un parcours avec l'association, changeant
chaque année d'option ou au contraire restant dans le
même domaine.
Les lieux de séjours pour cet été 2017 seront les mêmes que l'an passé, le lac du Cébron en nord Deux-Sèvres ou La Chapelle-Pouilloux, en pays mellois. « Nos séjours se
déroulent forcément sous forme de campement mais nous voulons trouver un équilibre entre le " pleine nature " et le centre de loisirs. Nous dormons sous la tente mais à
proximité d'une salle et de sanitaires. » Un nouveau lieu fait son apparition, l'éco-camping de La Frênaie, dans le Marais poitevin. « Nous développons des partenariats avec
des structures qui partagent notre philosophie et qui nous permettent de proposer des séjours à des tarifs raisonnables. » 
L'association croit à la mixité, tant sociale que géographique. Elle accorde aussi une grande importance à la présence des filles dans ses séjours. « Au vu des premières
inscriptions, conclut Julien Malherbe, c'est bien parti ! » Elle croit aussi à l'implication des parents pour des coups de main avant les séjours ou pour leur installation et prend le
temps de répondre aux questions que se posent les familles. Rendez-vous dès le 3 juillet pour les ados, les vacances ne seront pas commencées mais les collèges sont
souvent déjà fermés en raison des examens.

Séjours vacances de La Bêta-Pi, programmes, lieux et conditions précises sur le nouveau site de l‘association www.labetapi.fr
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Les inscriptions pour les séjours d'été 2017 de La Bêta-Pi sont d'ores et déjà ouvertes.
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