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A quoi ressemblent-elles
aujourdhui?

Tae gones!
Découvrez dès ce
soir sur M6 la série
dérivée de Boues.

20h50 Série
TheRnder

Présentée comme un spin-
off (série dérivée) de
Boues, The Findern'a

finalement pas grand-chose
à voir avec les aventures de
Booth et Brennan. Certes,
elle a le même créateur, Hart
Hansen, et ses personnages ont
été présentés dans un épisode
de Bornes (diffusé en France le
24 juin 2011), mais les ressem-
blances s'arrêtent là. The
Finder, c'est l'histoire de Walt
Sherman, alias Geoff Stults (vu
dans 7 à la maison), vétéran
de la guerre en Irak (comme
Booth) qui a vu ses aptitudes
décuplées depuis qu'un éclat
d'obus s'est logé dans sa tête.
Peu crédible? C'est peut-être
ce que se sont dit les téléspec-
tateurs américains, qui ont
poussé la Fox à annuler la série
après 13 épisodes. Dommage,
car la série est efficace. Vous
aurez juste le temps de faire
connaissance avec Leo Knox,
l'acolyte de Walter, joué
par Michael Clark Duncan
(La Ligne verte, en 1999).

g Ou encore de voir le D'Sweete
I de Boues venir faire coucou
I aux héros de The Finder. Maîs
« ça n'a pas suffi à séduire les
I Américains. Et vous? É. I. ,

13hl5 Mag. Reportages

i Les colos chantées par Pierre Perret ont change,
f s'adaptant aux transformations de la société. Leurs

tarifs ont aussi évolué... Explications.
canoè et VTT ; «La vie au Moyen
Âge», avec jonglage, tir à l'arc,
musique, danse et théâtre...

pe l'évasion
à foison
Pour les ados, les colos sortent du
cadre hexagonal et s'apparentent
alors à de vraies aventures. Ainsi,
moyennant des sommes ronde-
lettes, les parents peuvent offrir
à leur progéniture des séjours
«trek en Inde» ou «randonnée en
Patagonie». «Mais ce qui plaît le
plus, c'est Miami et l'Ouest amé-
ricain», constate Olivier Ducelier.

Des informations
en temps rêel
Pour rassurer les parents - sou-
vent plus inquiets que leure en-
fants -, les colos proposent doré-
navant des blogs avec des photos
ou des vidéos des activités des
enfants. Le téléphone portable
n'a, quant à lui, pas sa place pour
les 4-11 ans, mais reste toléré une
ou deux heures par jour. •

ROMAIN BUTHIGIEJ.
* Union nationale deg
organisations de sejours
éducatifs et linguistiques.

Des durées
plus courtes
Alors que dans les années 80,
les enfants partaient facilement
trois semaines, aujourd'hui, la
moyenne d'un séjour s'établit à
une semaine. Première cause, le
coût : un voyage en France pour
sept jours est facture entre 350
et 800 euros selon les activités
proposées. Seconde cause: les
usages modernes ! Les parents
sont plus réticents qu'auparavant
à se séparer de leurs enfants.

Des formules
zapping
«Les colos suivent révolution de
la société», remorque Olivier
Ducelier, administrateur de
l'Unosel* et organisateur de
voyages. Conséquence: notre
ère du zapping touche aussi les
colos, qui proposent dorénavant
des séjours thématiques avec de
nombreuses activités: «Mes
vacances à la ferme», avec soins
des animaux, balades à poney,

Stéphane
Clerget,
pédopsYdiiatre-

"Un ertfântT
partir dès 6 ans" I
TÉLÉ STAR : Estee bien d'en-
voyer son enfant en col o ?
STÉPHANE CLERGET: Ça
dépend de l'enfant, mais pour
la majorité, c'est une bonne
chose. Ça lui donne une cer-
taine autonomie et il acquiert
de nouvelles compétences
grâce aux activités sportives,
culturelles et sociales.
Et pour les parents ?
S.C J Ça leur permet d'avoir du
recul sur leur vie de famille
et d'apprendre à vivre sans
l'enfant, ou à s'investir diffé-
remment auprès des autres
enfants de la fratrie.
À quel âge peut-on y envoyer
son enfant?
S.C.: Dès 6 ans, en général,
si l'enfant n'est pas angoissé
à l'idée de quitter sa famille.
Et comment le préparer à la
séparation d'avecsesparenls?

O.: Avec des week-ends dans
la famille ou une nuit chez un
copain ou une copine ! •
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Auteur du Pédopsy de poche.

Marabout.

UnJMonètreàpied,
ca «se, ta use...


