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La lettre
Voilà l’été, j’aperçois le soleil. Les nuages filent
et le ciel s’éclaircit…Pour beaucoup, c’est enfin
le temps des vacances. Pour les animateurs et
les personnels du tourisme ou du commerce
estival, c’est un temps d’activité renforcé.
Chacun pourtant voit cette période arriver avec
gourmandise. Les cartables sont rangés. Les
épreuves passées. Les vêtements se raccourcissent.
Les sacs se gonflent, prêts à partir. Les terrasses
fleurissent. Les parfums de blé ou de fruits mûrs
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envahissent les rues ou les champs. Le temps est
à flâner. Bientôt, les peaux vont se dorer et la
fatigue se dissiper. Les nuits feront pleuvoir des
étoiles, comme autant de voeux à prononcer et
de rêves à attraper. Et si vous preniez le temps de
vous poser pour souffler un peu et revisiter avec
nous le temps des colos. Si vous êtes en charge
d’enfants, faites briller leurs yeux et s’accrocher
leurs sourires.
Bon été à tous.

le mot
de
Philippe Sueur,
président
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LES JOLIES COLONIES

DE VACANCES !
« Au cours du 20ème siècle, la colonie
de vacances devient une institution.
Chaque courant, mouvement ou organisation,
développe son concept et en fait, parfois, un
instrument pour diffuser ses idéaux et idéologies
en cours. À partir des années 1980, vint un lent
déclin, sur fond d’allongement de la durée des
congés payés des parents, de consommation
de masse, de montée de l’individualisme, de
repli de la société sur la structure familiale,
de disparition des infrastructures collectives
ou d’augmentation des prix… Interrogeons
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aussi, sans complaisance, la qualité du service
fourni parfois, l’encadrement proposé et la
capacité des colos à se réinventer. Pendant ce
temps perdu à regarder ailleurs, des offres de
services toujours plus lucratives, toujours plus
touristiques, toujours plus discriminantes et
bien peu éducatives ont fleuri, ringardisant un
peu plus la « colo de papa ».
Nous vous invitons à revoir « La meilleure
façon de marcher » de Claude Miller (1976) ou
encore « Nos jours heureux » de Eric Toledano
et Olivier Nakache (2006) pour mesurer tout
ce qu’il ne faut pas faire et aussi ce que nous
pourrions perdre. Derrière ces comédies
pédagogiques (quoi que…), se nichent le
plaisir des premières expériences en « solo »
et des trésors pour grandir. Nous en sommes
convaincus, le temps des colos, c’est celui de la
lente émancipation, celui de l’autonomie, celui
des découvertes et des aventures.
Il est temps que les prestataires de séjours,
dont nous sommes, s’interrogent sur leurs offres
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de services, sur leurs tarifs, sur la rémunération des
animateurs, fussent-ils occasionnels, sur les lieux de
vacances. Il est temps aussi d’assouplir les normes et
les règles d’urbanisme et d’hébergement, toujours
plus contraignantes, pour rendre possible le retour
des colos, des feux de camp, des chasses au trésor et
des batailles de polochons (chut… c’est un secret, les
enfants sont toujours sages comme des images…).
Faut-il aller loin pour se dépayser ? Nous ne le
croyons pas. Le prix des vacances détermine-t-il la
qualité ? pas plus. Les activités toujours plus fun
ont-elles autre chose à offrir que le sensationnel
d’un instant publiable sur instagram, à en faire pâlir
les amis ? Sûrement un peu. Pour nous, les colos
et/ou la classe transplantée devraient relever d’un
parcours du jeune citoyen, intégré au cœur de la
scolarité, comme autant de rituels démocratiques
partagés et ludiques. Ce formidable outil de mixité
sociale, d’éducation populaire et d’égalité mérite
un peu mieux que des campagnes de pub. Il
mérite un élan. Il mérite d’être (re)découvert avant
d’être à nouveau désiré. Ce devrait être le rôle des
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Walter
Bion,
un
pasteur suisse sensible
au mauvais état de
santé des enfants de
Zurich organise les
premières colonies de
vacances. 68 enfants
profitent alors, pour
la première fois, de la
nature et du grand air
à AppenZell.

Le succès grandit en
suisse et se répand
très rapidement en
Europe, notamment
en France où Edmond
Cottinet,
délégué
cantonal en charge
des écoles à Paris,
convainc la ville de
financer l’envoi à la
campagne de quelques
élèves
nécessiteux
pendant les grandes
vacances. Son but
est de développer
l’apprentissage
du
vivre-ensemble et de
l’autonomie.

La France s’investit et
s’interroge sur les questions
à la fois économique et
sociale : c’est l’avènement
de « l’état providence ». Les
collectivités s’adonnent à
de nouvelles explorations
pédagogiques et changent
de cap concernant les
questions
d’éducation.
L’enfant travailleur doit
devenir un jeune citoyen
qu’il faut éduquer. Après la
première guerre mondiale,
les colonies intègrent le
système éducatif français.
Elles s’inscrivent dans la
continuité des patronages
laïcs et paroissiaux.

Avec le Front populaire
et
les
premiers
congés payés, Léo
Lagrange,
premier
sous-secrétaire d’État
aux Loisirs et aux
Sports, donne une
nouvelle dynamique
aux
colonies
de
vacances. Le décretloi du 17 juin 1938
relatif à « la protection
des enfants placés
hors du domicile
de leurs parents »
fixe des règles sur
l’encadrement et le
projet éducatif.

Le premier stage
de
formation
de
directeurs de colonies
de vacances a lieu
en 1939. En 1946,
les diplômes d’État
de directeur et de
moniteur de colonies
de vacances sont créés.

Les autorités municipales
envoient à l’époque de
plus en plus d’enfants à
la campagne car la ville
comporte trop de mauvaises
conditions sanitaires. La
tuberculose,
notamment,
fait des ravages. Henri
Sellier, maire de Suresnes
(92), propose l’hygiénisme
et le ruralisme pour les
enfants de sa commune
en été. Il est à l’origine des
colonies municipales et du
regroupement des villes de
banlieue parisiennes ouest
en faveur des départs en
colonie des enfants.

associations d’éducation populaire de tout horizon,
dans un large projet citoyen, pour rendre accessible
à tous et pour tous les séjours de vacances. A ifac,
avec notre structure dédiée « Magellan-séjours »,
nous avons une formule : « Le dépaysement à portée
de main, l’aventure pour les enfants et la sérénité
pour les parents. »
C’est dans ce sens que nous agissons aussi
pour la formation de nos animateurs. Nous leur
demandons de créer des espaces d’émerveillement,
d’expérience, de fraternité et de jeux ; des moments
tellement riches que les enfants auront la sensation
d’être partis au bout du monde. C’est en jouant
ensemble que l’on apprend à vivre ensemble. You
kaïdi aïdi aïda. »

coup d’oeil
Martial Dutailly,
directeur général
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années
50-60

années 1970
à aujourd’hui

Apogée des colonies
de vacances : 1 million
de petits français
partent en vacances
en 1955, 4 millions en
1960.

À partir des années
1970, la popularité des
colonies de vacances
décline. Aujourd’hui,
1.2 millions d’enfants
et de jeunes partent en
séjours de vacances.

L’HISTOIRE

des colos

«

Depuis les années 60, on remarque
une baisse progressive de la
fréquentation des séjours de vacances.
Les budgets des municipalités ainsi
que les subventions en faveur des
associations baissent progressivement
alors que les normes de sécurité, elles,
sont de plus en plus exigeantes. Le
coût des séjours sont donc de plus en
plus importants.
La classe moyenne qui représente
60% de la population, ne part
plus en colo. En effet, ces familles ne
perçoivent pas d’aide et ne peuvent
pas ingérer les prix toujours plus
importants des séjours de vacances.
La préoccupation d’ifac et son
partenaire Magellan est de restaurer
la colo dans sa dimension collective
et coopérative. L’idée est de proposer
des activités simples, en profitant du
patrimoine naturel local : plus besoin
de partir nécessairement à l’autre
bout du monde !

«
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Dominique Tallon
délégué national BAFA BAFD
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LES JOLIES COLONIES

DE VACANCES !
COMMENT SE FORMER ?

bafA

En 2018, Magellan a pleinement intégré le groupe ifac pour renforcer ses offres à destination des
enfants et des jeunes. Convaincu de la richesse éducative qu’apportent les séjours de vacances,
ifac a la volonté de diversifier ses propositions malgré un contexte général de forte baisse des
inscriptions depuis plusieurs années.
L’objectif est de proposer des séjours dans lesquels la démarche pédagogique est la priorité, mais
également de faire en sorte que les participants exercent le partage, développent le goût d’explorer
et grandissent au travers d’expériences inédites.

ANIMATEUR PENDANT LES VACANCES ET LES ÉTUDES
LE DIPLÔME

MON PROFIL

Brevet
3 sessions :
- 2 stages théoriques
- 1 stage pratique

Minimum 17ans
Sensibilité pour le monde
de l'enfance
Sens des responsabilités et
de l'engagement

LES MISSIONS

- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
- Mettre en oeuvre un projet pédagogique avec une équipe
- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités
- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs
projets
- Gérer l'accueil, la communication et le développement
des relations entre différents acteurs
LES STRUCTURES OÙ TRAVAILLER

Accueils de loisirs
Séjours vacances

Magellan et ifac travaillent ensemble pour :
Soutenir les établissements ifac à proposer et promouvoir des séjours
de vacances
Permettre à nos stagiaires et à nos formateurs d'encadrer des séjours
de vacances dans la lignée du projet éducatif ifac
Développer des partenariats avec des organismes et des collectivités
pour répondre à des besoins précis.

«

Les séjours Magellan :
Des séjours en France ou à l'étranger
Un public de 4 à 17 ans
Une durée de 2 à 21 jours
Des séjours pré-montés et des projets sur mesure

Prague
Budapest

bafD

Berlin
Vienne

Dublin
Cracovie

DIRIGER PENDANT LES VACANCES ET LES ÉTUDES
LE DIPLÔME

MON PROFIL

Brevet
1 session formation générale
1 session perfectionnement
2 stages pratiques

Minimum 21 ans
Titulaire du BAFA
Sens des responsabilités
et de l'engagement

LES MISSIONS

- Situer son engagement dans un contexte social, culturel et éducatif
- Élaborer et mettre en oeuvre avec son équipe le projet
pédagogique
- Manager son équipe
- Gérer l'accueil dans ses différents aspects
- Développer les partenariats et la communication
LES STRUCTURES OÙ TRAVAILLER

Grèce
Venise
Barcel one

Québec
Montréal

Pékin

Miami
Cuba
New-York
Washington
Philadelphie

Malaisie

Afrique du Sud

BREST

AGON-COUTAINVILLE

Accueils de loisirs
Séjours vacances

jablines-annet
SAINT-LEU
MIMIZAN
D’ESSERENT

FUTUROSCOPE
MIMIZAN

prémanon
saint-gervais les bains

ÎLE D’OLERON
D’OLÉRON
MIMIZAN
ANTIBES

Japon

Magellan a été créé en 1995, historiquement
afin de gérer un centre sur l’île d’Oléron. Au
fil des années, le groupe s’est orienté vers les
séjours à l’étranger, s’adressant ainsi aux ados
et préados. L’objectif : initier les enfants aux
joies de la mobilité et de la liberté.
Conscient du déclin progressif des séjours de
vacances, ifac et Magellan relèvent le défi de
remettre au goût du jour ces moments de vie
collective et d’aventure.
S’associer à ifac a permis à Magellan de
conserver son activité auprès des comités
d’entreprise et des collectivités, mais également
de favoriser le départ en vacances pour tous.
Désormais présent sur les établissements
gérés par ifac, Magellan organise et promeut
les séjours en collaboration avec les équipes.
Depuis 2018, c’est d’ailleurs une formule
qui est en place sur les établissements d’Ile-deFrance : durant les deux mois d’été, des enfants
de Sartrouville, Aulnay-sous-Bois, le Raincy,
l’Haÿ-les-Roses, Sucy-en-Brie, Bussy-SaintGeorges et Fontenay se succèdent sur une base
de loisirs.
L’intérêt d’une telle organisation est qu’elle
permet la rencontre d’enfants de différentes
communes autour d’animations, de
découvertes, de temps de vie quotidienne.
De plus, les encadrants des séjours sont les
animateurs que les enfants côtoient à l’année
sur leur centre, ce qui représente un élément
rassurant à la fois pour les parents et les enfants.

Vincent Gaveriaux
directeur de Magellan

«
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CODE :
7

Plutôt du style Lara Croft, Timon & Pumba ou Hermione Granger ?
Ces situations relèvent de la fiction. Certains comportements décrits ne sont évidemment pas à reproduire.

Quelle est, selon toi, la formule du bon animateur ?
Baskets, casquette, crème solaire et dictionnaire ;

Boussole, lampe torche, hamac et parachute.

est toujours un moment particulier, rempli de poésie et
4 Lede lever
douceur, à la fois pour les anim’ et les enfants. Et toi, avec
ton groupe, c’est plutôt...

Musique à fond dans les couloirs, quelques pas de danse déchaînée : rien
de tel pour entamer une bonne journée !

Tu emmènes un groupe en sortie accrobranche. Une fois le bus
reparti, tu te rends compte que le parc n’ est plus en activité, que
la faune et la flore y ont repris leurs droits, mais que tous les
équipements sont encore rangés, intacts. Que fais-tu ?
On ne va quand même pas décevoir les enfants ! Tu créés des équipes
de 4 au sein desquelles tu as désigné un responsable, puis tu les envoies
s’équiper puis s’amuser dans le parc qui, finalement, n’a pas l’air en si
mauvais état. Après tout, cela fait travailler l’autonomie.
Un brin d’excitation te gagne : c’est l’appel de l’aventure ! Tu places
les enfants en formation tortue puis vous avancez dans le parc, bien
décidés à en explorer tous les recoins. Avec un peu de chance, vous allez
découvrir des espèces animales insoupçonnées !

3

fléchés

CODE :

Feu de camp, chamallows, tentes et boules puantes ;

2

A
B

Doux réveil des enfants un par un … à 5h du matin : le monde appartient
à ceux qui se lèvent tôt !
En fanfare : on saute dans les chaussures de randos et on enfile le sac à
déjeuner à base de fruits des bois.

en minibus vers le château de La Chapelle-aux-Choux.
5 Voyage
Deux heures de bus avec un groupe de 6-8 ans bien énergique.
Comment gères-tu ?

Tu proposes d’arrêter le bus et de finir en randonnée : c’est plus écolo.
Pas de problème ! Tu fais le guide touristique avec le micro, en plus tu
adores ça. Les enfants doivent être incollables sur la faune, la flore et le
patrimoine.
Tout le monde debout dans les couloirs ! Vous enchainez la « ola », le

jeu de ton invention baptisé « botanisme en folie ». Tu promets comme

paquito puis un kuduro : même si le chauffeur n’a pas l’air ravi, au moins

récompense à l’équipe gagnante le Larousse des cucurbitacées 2019.

le temps passe vite.

Tu participes à la bataille puis tu décides de tourner un épisode de
« C’est du propre ! » (Émission TV qui donne des trucs et astuces pour
nettoyer des endroits très sales) avec l’ensemble des enfants.
Tu proposes d’arrêter, de finir de manger calmement, tout nettoyer
pour aller faire une bataille d’eau générale dans la cour après manger.

:

animateur·rice Lara Croft !
Aventurièr·e intrépide, tu raffoles des chasses au trésor et autres grands
jeux épiques. Toujours motivé·e, ton groupe n’a de cesse de relever de
nouveaux défis et ne s’arrête pas une minute. Bien des embuches sont
sur le chemin, mais ton esprit vaillant et fédérateur pousse toujours ton
groupe à s’entraider et à se dépasser. Attention toutefois à mesurer ton
enthousiasme : partir à la quête du tombeau perdu d’un pharaon dans le
Vercors risque d’être quelque peu décevant pour les enfants. Objectif de
l’été : l’aventure, toujours, mais en toute sécurité !

dos, direction la rivière, pour une baignade rafraichissante et un petit

Ce n’est pas un problème pour toi : tu y vois l’occasion rêvée de tester un

Une bataille de nourriture débute dans la cantine. Comment réagis-tu ?

Un max de

6 Activité équitation en cette matinée ensoleillée...

Yiha ! Chapeau de cow-boy sur la tête, tu prends bien sûr part à
l’activité. Même si elle est encadrée par le B.E. (Brevet d’Etat), pour rien
au monde tu ne manquerais ça.
Les B.E. : une aubaine ! Cela te laisse un peu de répit pour préparer le
goûter du jour et t’avancer sur les 4 prochaines veillées.
Tu ne perds pas une minute, tu as tout de suite remarqué le cadre

Tu stoppes les bêtises et tu organises dans l’après-midi un parcours du

exceptionnel à côté du centre équestre : petits bois, clairière, ruisseau…

combattant dans le réfectoire pour s’amuser sans armes alimentaires !

Tout y est pour établir un campement.

Un max de

:

animateur·rice Timon Pumba !
Pour toi, animateur·rice rime avec bonne humeur. Tu vois toujours le
bon coté des choses et relativise même lorsque le petit Jean-Marie te mord
jusqu’au sang parce qu’il veut être dans l’équipe des tigres au poulerenard-vipère. On s’amuse tout le temps avec toi, ton groupe connait
toutes les chansons par cœur et est le plus volontaire pour les entonner à
tue-tête en se rendant en activité. Toutefois, ton enthousiasme t’a parfois
amené à quelques imprudences, comme ce jour où, pour faire plaisir
aux enfants, tu as « libéré » tous les animaux de la ferme qui se sont
joyeusement dispersés dans la nature. Le fun, oui, mais n’oublie pas de
redoubler d’attention pour le bien-être de tous !

Un max de

:

animateur·rice Hermione Granger !
Consciencieux·se et appliqué·e, tu te balades toujours avec ton
encyclopédie et ton livret bafa sous le bras. Règlementation, fiches jeux,
numéros d’urgence, plus rien n’a de secret pour toi. Tu es le·la premièr·e
à répondre aux questions de ton directeur et tes veillées sont préparées 4
semaines à l’avance. Tiré à 4 épingles, ton groupe est le plus discipliné et
un claquement de doigt suffit pour faire régner le calme et l’ordre. Malgré
cette rigueur, tu es un·e animateur·trice passionné·e et intrépide, peu
effrayé·e par les grands défis tels qu’une « sensi »* pour l’activité homme
canon de l’après-midi.
*Sensibilisation (terme bafa)
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HORIZONTAL
1 : Symbole de l’été, il manque lorsqu’il s’éclipse... surtout en camping !
2 : Il est sur le C.V. de tous les animateurs de France.
3 : Des dispositions légales à prendre au pied de la lettre...
4 : Un vrai animateur en connait au moins 472 par coeur.
5 : Sac à dos, casquette, goûter et chaussures adaptées : on est prêt !
6 : Rallye-choco, fureur, matchs d’impros ou encore l’immanquable boum...
7 : Indispensable pour une sortie plage !
8 : Activité qui transforme les enfants en petits singes.
VERTICAL
A : Jeu de rôles qui anime bien des soirées en colonie.
B : Une planche, une pagaie, un bon équilibre : c’est parti !
C : S’ils sont « de vacances », ils signifient « colonie ».
D : Terrain idéal pour la construction de châteaux éphémères.
E : Activité qui exige d’être à cheval sur la sécurité.
F : Grand jeu d’équipe, idéal en forêt, qui consiste à faire passer des billets.
G : Qu’elle soit à l’envers, américaine ou gavroche : elle est indispensable en période estivale.

RÉPONSES :

t
s
type
e
t quel
d’animateur
1
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Casse-têtes :
CODE : Cassis : K = 6
RÉVISEZ VOS CLASSIQUES AVEC J’ANIME !
CODE : Avocat : A vaut K
J’AI UNE TANTE QU’EST AU MAROC ET QUI S’APPELLE HIP-HOP !

La lettre

Mots Fléchés :
1 : SOLEIL - 2 : BAFA - 3 : REGLEMENTATION - 4 : CHANSON - 5 : RANDONNEE 6 : VEILLEE - 7 : CREME SOLAIRE - 8 : ACCROBRANCHE
A : LOUP GAROU - B : PADDLE - C : SEJOURS - D : PLAGE -E : EQUITATION F : DOUANIER CONTREBANDIER - G : CASQUETTE
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# InstantsVacances
#ClubAdosReussite
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#Accrob
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#LaonAnimation
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