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LE COIN DES MAMANS

SA PREMIÈRE COLONIE
DE VACANCES

Ces premières vacances
sans la famille peuvent
être source d'inquiétudes
et de stress, à la fois pour
les enfants et les parents.
Comment préparer et gérer
pelle première séparation ?

• DONNEZ-LUI ENVIE DE PARTIR
N imposez pas un depart a un enfant ou
un adolescent qui r. a pas envie de partir
II le vivra mal vous en voudra et vous
culpabiliserez Suscitez plutôt I envie
dè p a r t i r et dornez l u i le lernps de la
reflexion Choisisses un sejour en Iren
avec ses centres d intel et equitation
sport aquatique aventure bip hop comedie musicale cabane
dans les arbres il y en a pour tous les goûts Participez aux
réunions d informat ion des oiganisrnes de sejouis Vous y
rencontrerez d autres pirents dont les enfants sont déjà partrs
ou partiront pour le même sejour Vous pourrez partager vos
inquiétudes ct fa re decouvrir a votre errfant les avantages (Je
cette experience nouveaux copains activites sportives et
ludiques aventure autonomie (quel enfant ne rêve pas d être
traite corrirre un grand 7] Si votre enfant découvre de nouveaux
camarades de jeux avant le depart il y a de fortes chances
qu'il ait envie de les retrouver en vacances Enfin, bannissez les
discours anxiogènes avant le depart

• VÉRIFIEZ LE SÉRIEUX DE L'ORGANISME
II doit être habilite a organiser des sejours pour mineurs
Vérifiez sa longévité son immatriculation au registre des
operateurs de voyages et de sejours ou son agrement Jeunesse
et Sports et la declaration du se_our auprès des services de
la Direction Departementale de la Cohésion Sociale (DOCS)
au moins deux mois avarr le depart Contrôlez le nombre
d encadrants un animatem pour 8 enfants de moins de 6 ans
ou pour 12 enfants de plus de 6 ans (en plus du directeur/
tnce) Pour les sejours linguistiques la Norme Europeenne
impose un encadrant pour 15 enfants Outre le respect des
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normes réglementaires les organismes ayant reçu le label
UNOSEL s engagent a recruter du personnel distinct de I equipe
d encadrement pour la conduite des min.bus lors des sejours
itinérants Une garantie de securite supplementaire

• DEMANDEZ LE PROGRAMME COMPLET
Pour eviter toute mauvaise surprise informez-vous sur le type
d hebergement le nombre d enfants par chambre la tranche
e âge des participants les activites proposées (nombre de
séances duiee ) les moyens de transports ainsi que les
moyens de communication avec le personnel et les enfants
pendant le sejour Assurez-vous aussi que le rythme et les
envies de votre enfant seront respectes Le plaisir est essentiel
pour que son sejour soit réussi

• ENGAGEZ L'ENFANT DANS LES PRÉPARATIFS
Lui donner la possibilité de faire des choix et de participer aux
préparatifs lui donnera I impression d avoir un certain contrôle
d être un grand Convenez d une frequence pour les appels
durant son sejour suffisants pour vous lassuier les uns les
autres maîs pas trop nombreux ann de lui eviter de passer pour
un « bebe » auprès de ses camarades Evitez aussi les colis de
friandises et cadeaux qui pourraient susciter jalousie et hostilité
des autres participants


