
ARRONDIR SES FINS DE MOIS JAN/FEV 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 492

Page 1/1

  
UNOSEL
1916778300503/GFS/MMS/2

Eléments de recherche : UNOSEL ou Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des des école de langue ou Union
Nationale des Organisations de Séjours linguistiques et des Ecoles de Langues : organisateur de ...

Ht

Séjours pour enfants :
comment bien choisir ?

L es enfants et ados ont 16

semaines de vacances par

an et vous sans doute

beaucoup moins i Et si vous vous
tourniez vers les sejours organi-

ses ~> Maîs attention aux pièges '

1500 DOO enfants partent de cette façon.
du il s'agisse de sejours educatifs (co
tomes de vacances, sejours sportifs ou
itinérants) ou linguistiques quand arrive
I heure du choix, quels sont les leviers
pour s assurer de prendre la bonne
decision ' Premier organisme a profes
sionnaliser le secteur, l'Unosel livre ses
7 conseils pour un sejour réussi

I .Parlez-enaveclui
Si l'enfant n'est pas demandeur,

abordez le sujet avec lui, expliquez ce
que vous envisagez comme sejour, et
faites comprendre a votre enfant tous
les avantages qu'il en retirera Ne faites
pas partir un enfant qui n'en a pas en-
vie Laissez lui le temps de la reflexion,
et pour cela, lancez le projet suffisam-
ment longtemps a I avance

2 . Documentez-vous
Consultez le site Internet de l'orga-

nisme ainsi que sa brochure Cela per-
met d'examiner le projet educatif, reflet
des valeurs que l'organisme veut pro
mouvoir au sem de ses sejours

3 . Vérifiez le sérieux de l'organisme
Vérifiez que l'organisme a toutes les

qualites pour organiser des sejours ac
cueillant des mineurs immatriculation
et/ou agrement Jeunesse et Sports
Une immatriculation au registre des
operateurs de voyages et de sejours
nécessite d'être titulaire d une garan
tie financiere dont le montant doit être
inscrit dans les mentions légales La lon-
gévité d'un organisme est également a
prendre en compte dans le choix
Vous devez également vérifier que le
sejour qui vous intéresse est bien de
clare auprès des services delà Direction
Departementale de la Cohesion Sociale
(DOCS) Pour cela, il suffit de demander
a l'organisateur le numero de la declara-
tion du sejour concerne Un sejour doit
être obligatoirement déclare au mini
mum 2 mois avant son déroulement

4 . L'organisme sera-t-il toujours
joignable pendant le sejour ?

Vérifier que l'organisme est joignable
et disponible rapidement pour repon-
dre a vos questions par mail ou par
telephone

5 . Choisir un séjour selon les envies
de son enfant et vos attentes

Chaque enfant est unique avec sa per-
sonnalité, son caractère et ses envies
Tous les sejours ne lui sont pas adap-
tes maîs LE sejour qui lui correspond
existe Vous, parents, avez aussi vos

propres attentes et exigences Appe-
lez les organismes ' Ils vous repon
dront avec competence sur ce qui lui
conviendra le mieux et sur ce qui vous
satisfera le plus

6 . Contrôler le nombre
d'encadrants

Le taux d'encadrement minimum pour
les sejours educatifs, en plus de la direc-
trice ou du directeur, est d'un animateur
pour huit enfants de moins de 6 ans et
d'un animateur pour douze enfants de
plus de 6 ans, dont l'assistant(e) sani-
taire Chaque sejour linguistique devra
être encadre d'au minimum 2 adultes
Le taux d'encadrement selon la Norme
Europeenne est ensuite d'un encadrant
pour 15 enfants

7 . Demander un programme
complet et détaille pour éviter

toute mauvaise surprise
Pensez a vérifier le type d'héberge-
ment nombre d'enfants par chambre,
tranche d'âge des participants, activites
proposées, moyens de transports qui
seront utilises et comment pourrez
vous communiquer avec vos enfants '

Et voilà comment on évite de dépen-
ser de l'argent dans des séjours mal
choisis ! •


