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Les colonies de vacances se renouvellent

De 1,8 million de partants en 1994, les colonies de vacances n'ont plus accueilli que 1,3 million d'enfants
l'an dernier. La « colo », face à la baisse de ses effectifs, s'ouvre toujours plus aux séjours thématiques
afin d'attirer de nouveau.

La colonie de vacances, phénomène dans les années 1960 en France, a vu depuis ses effectifs fondre,
lentement mais sûrement. Sur l'ensemble des périodes de l'année, ce sont 500 000 enfants de moins qui
sont partis en « colo » entre 1994 et 2014. Craintes sur la sécurité et contexte économique sont passés
par là. « Avant, les comités d'entreprise finançaient trois à quatre semaines de vacances en colonie par an,
contre deux voire une aujourd'hui, explique Louise Michon, responsable formations jeunesse à l'UCPA*, où
près de la moitié des clients sont aidés financièrement. Les collectivités aussi réduisent leur budget, ce sont
des subventions en moins pour certains parents. » Les professionnels du secteur pointent aussi l'évolution
des mœurs, « avec de plus en plus de familles monoparentales, où l'on se retrouve seul avec un enfant à
charge », rapporte Veronique Calaudi, chargée de communication de l'association Temps Jeunes, leader
de la colonie de vacances en Rhône-Alpes. Laquelle y ajoute « une concurrence des grands-parents et des
centres de loisirs à la journée, bien moins chers ».

Langues, sport ou cuisine
Face à ces constats, les organisateurs de « colos » ont diversifié les activités proposées. Le séjour à thème
n'est pas nouveau, mais il s'adapte aux tendances de la société. « On voit émerger la notion de vacances
utiles », confirme-t-on à l'UCPA (89 000 partants en 2014). « Il y a aujourd'hui une compétition sociale où
l'enfant doit progresser dans quelque chose », même en colonie de vacances, appuie Kseniya Yasinska,
déléguée générale de l'UNOSEL**, spécialiste des séjours linguistiques. Laquelle accueille chaque année
45 000 jeunes de 6 à 17 ans sur ce créneau (40 000 en colo « classique »). La star, c'est la thématique
cuisine, où les inscriptions ne désemplissent pas. Chez Temps Jeunes aussi, depuis deux ans les séjours de
cuisine gastronomique « fonctionnent bien », comme ceux autour des animaux. L'UCPA, avec ses séjours
tournant autour des activités sportives, n'a « pas encore subi la désaffection » vis-à-vis des colonies de
vacances et a même connu « une bonne année » en 2014 et une progression constante sur les départs
de mineurs depuis 2009.

Environ 200 euros de plus par semaine
Toutes ces thématiques ont un prix. Notamment en matière sportive : « si l'on veut que les enfants pratiquent
un sport à risques, nous allons devoir embaucher un professeur diplômé d'Etat, avec un salaire plus
important. Le transport aussi a beaucoup augmenté, ce qui joue sur les prix », explique-t-on à l'UNOSEL.
Résultat, selon l'organisme choisi, il faut compter environ 200 euros de plus en moyenne pour une semaine
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en colonie à thème. Sachant qu'une semaine « classique » démarre autour de 300 euros. Chez Temps
Jeunes, on propose « un coup de pouce au premier départ, pour les 6-12 ans jamais partis en colo », une
aide de 50 euros par séjour dont environ 140 familles bénéficient. Car tous les organismes s'accordent :
pour eux, le plus dur est de convaincre les parents pour le premier départ en « colo ». Le gouvernement s'est
attelé à dépoussiérer l'image des colonies de vacances récemment, en lançant un vaste plan de réflexion
pour les relancer. Et ainsi pouvoir offrir des vacances aux quelques trois millions d'enfants qui, faute de
moyens, restent chez eux chaque été.

*Union nationale des centres sportifs de plein-air
**Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langues
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