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Jolies colonies de vacances
Par Sophie Schneider.
Photo DR. Illustrations Aurore de Boncourt.

Inscrire les enfants en stage résidentiel, on y pense.
Et souvent, on oublie. Dommage !
Retrouvez
une coproduction

/

Rencontre avec
Vinciane Charlier,
référente Accueil temps libre ONE.

H à la télé : tous les jours
sur la Une et la
à la
Deux, tous les jours à 12  h 12
et 17  h 12 sur
, en direct,
H en radio sur
le 16 juin, de 14  h à 15  h 30, dans
l’émission « La Vie du Bon Côté »
de Sylvie Honoré
H Sur internet : www.one.be
toutes les émissions,
les spécialistes et les infos
pratiques.

Quel est l’intérêt des séjours résidentiels ?
C’est vraiment une école de vie. Les
enfants familiers de ces séjours apprennent
à se débrouiller seuls et avec les autres, ils
apprennent à trouver leur place dans le
groupe, à développer des connivences, des
amitiés… Ils sont acteurs de l’ambiance,
découvrent et développent des compétences
telles que la prise d’initiative, la négociation,
l’autonomisation, la prise de responsabilités :
autant de choses importantes qu’ils ne
développent pas autant dans le cadre
familial. Ces compétences leur seront très
précieuses pour le futur.
Oui, mais n’importe quel stage ou plaine de
jeux apprend ça !
Non, justement. Durant les stages ou
les plaines, les enfants restent soumis à un
rythme quasi scolaire. Alors que les séjours
– au-delà de l’apprentissage – sont souvent
très intenses et deviennent des expériences
marquantes, des « meilleurs souvenirs », ces
instants où on a été soi parmi ses amis sans
le regard des parents. L’aventure, bien cadrée
évidemment, mais l’aventure quand même et
24 h sur 24 !
Pourquoi les parents hésitent-ils, alors ?
Je crois qu’il est parfois difficile de
couper les liens. Pas facile d’accepter que
son enfant soit déjà un individu qui peut se
débrouiller seul et vivre de grands moments
sans ses parents. Enfin, il y a ceux qui se
sentent coupables, ils ont l’impression de

se débarrasser de l’enfant, sans doute parce
qu’une semaine les uns loin des autres, ce
sont des vacances pour tout le monde !
Il faut déculpabiliser ?
Oui ! Les séjours sont un très beau
cadeau à faire à l’enfant, tant à vivre que
comme souvenir joyeux auquel se raccrocher
en cas de blues durant l’année scolaire. Mais
surtout, il ne pourra s’y sentir libre d’avoir du
plaisir que s’il sait que ses parents approuvent
et lui font confiance. Si vous lui serinez sans
cesse qu’il va vous manquer, c’est lui qui
risque de culpabiliser.
Comment choisir ?
Se rappeler que ce sont des vacances : il
faut que l’enfant puisse avoir des moments
de détente. En cas d’horaire militaire de
programme surchargé, laissez tomber. Ne
croyez pas non plus qu’un prix élevé est
gage de qualité. L’agrément ONE est un
bon indice, mais renseignez-vous, discutez
avec les organisateurs et communiquez-leur
toutes les choses à savoir sur votre enfant
(maladie, allergies, petites habitudes) pour
qu’ils puissent l’accueillir au mieux.
À partir de quel âge ?
Il en existe déjà dès 3 ans ! Ça dépend du
caractère de l’enfant. Vérifiez que la structure
d’accueil répond à ses besoins spécifiques. Je
dirais qu’à partir de 6 ans, c’est tout bénéfice
pour l’enfant d’avoir un petit coin de vie à
lui ! H
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Abandonné pour cause de varicelle par ses parents indignes
partis vivre des vacances de
rêve, le jeune Xavier voit défiler
des « nounous » toutes plus
fabuleuses les unes que les
autres. C’est décidé, il ne partira plus jamais en vacances !

Pour ses premières vacances en colonie, Zou
emporte une collection
de bisous qu’il partage
de bon cœur avec les
autres petits zèbres.
Quand on a plein d’amis,
les parents vous manquent moins !

C’est normal d’être tous
différents, certains le
sont plus que d’autres et
parfois, ça fait d’eux de
vrais héros. Parti en classe
verte avec sa classe,
l’ours Achille révèle tous
ses talents !

Les fées du camping, Susie
Morgenstern, éd. Mouche de
l’école des loisirs, 8,50 €. À partir de 6 ans.

La provision de bisous de Zou, Michel Gay,
éd. L’école des loisirs, 11,50 €. Dès 3 ans.

Classe verte pour Achille, Carrie Weston et
Tim Warnes, éd. Milan jeunesse, 12,25 €.
Dès 3 ans.

