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C'EST MON QUOTIO1EN

Enfants
Colo : 10 trucs à savoir

ur éviter les faux pas !

Responsable de
(a commission
séjours éducatif s
de L'Unosel (Union
nationale des
organisations de
séjours éducatifs,
linguistiques et
de formation en
langues).

Envoyer ses enfants en colonie
de vacances ou en séjour à
thème, c'est les aider à grandir.
Mais c'est aussi un temps de
séparation pas toujours facile à
vivre pour les enfants et les
parents. Guide de survie.
Par Alexandra Da Rocha

P
our que le séjour représente une perspective plus
enthousiasmante qu'angoissante, il faut associei son
enfant aux différentes étapes de la préparation du
séjour Préparez votre enfant avant son depart
Ensuite, veillez à garder la bonne distance pendant

son séjour Concrètement, n'essayez pas de joindre votre
enfant tous les jours car il aura alors du mal a profiter de
ses vacances en vous pensant malheureux Faites plutôt
confiance au travail de l'équipe éducative qui organise la
communication avec les parents Enfin, si vous voulez que
votre enfant reparte l'esprit tranquille en colo l'année
prochaine, faites-lui un bon accueil à son retoui '

I
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iZSFI Choisissez e séjour ensemble
Même avec un enfant de 5/6 ans il est important qu il soit
associe au choix de son sejour II faut lui présenter les
différentes options en lui décrivant les activites auxquelles
il sera invite a participer la nature du lieu (mer
campagne ) et pour ceux qui sont en mesure de
comprendre le nombre de nuitees II est conseille maîs pas
forcement nécessaire avant un premier depart que I enfant
ait déjà expérimente une courte separation dans la famille
ou en passant par exemple deux ou trois nuits en
exterieur avec le centre aère

IIWI Préparez sa valise avec lui
Quelques jours avant la date de depart préparez sa valise
ou son sac a dos avec votre enfant Profitez de ce moment
pour lui rappeler les caractéristiques de son sejour lieu
duree en nombre de nuitees activites taille du groupe
age des enfants sans oublier les différents moyens de
transport qui seront usités (car train etc ) N oubliez
pas de glisser dans son bagage son doudou ou sa
peluche préférée même pour un enfant de Mans II
est aussi possible de lui remettre une photo ou un
objet qui représente un lien avec la famille

m
Anticipez
son arrivée
Pensez a envoyer a I adresse de la colo
une petite carte avec un mot maîs que
vous posterez deux jours avant le
depart de votre enfant II la trouvera a
son arrivée Une maniere de lui

montrer que même s il est lom
geoyaphiquement vous demeurez proches I un de I autre

Confiez-lui aussi une enveloppe timbrée afin qu il puisse une
fois sur place vous adresser un petit mot en retour

Ne redoutez pas
HUM

Si votre enfant a peur du noir ce n est
pas une raison pour le priver de colo II
en est de même s il souffre d enuresie
Dans le premier cas vous pouvez
prévoir une petite veilleuse maîs la
plupart du temps ce n est pas
nécessaire cela fait partie du materiel
pedagogique Prévenez juste les
animateurs Dans les cas d'enuresie
vous pouvez prévoir des couches que
les animateurs lui mettront en toute
discrétion avant que votre enfant
n aille se coucher Maîs sachez que la
plupart du temps il suffit que les
animateurs I accompagnent une
derniere fois aux toilettes avant d aller
dormir pour en finir avec le pipi au lit '

lïJH Attendez d'avoir
de ses i l
I equipe éducative fait en sorte que les
parents reçoivent un courrier de leur
enfant au moins une fois par semaine
Maîs il existe d autres dispositifs pour
vous tenir au courant du bien être de
vos enfants blog actualise au moins
tous les deux ou trois jours systeme
audiotel mis a jour tres régulièrement
sessions « telephone > Ces dernieres
permettent de parler avec ses enfants
a dates et créneaux horaires fixes une
fois par semaine

I k tf.I N'abusez pas
des portaDies
II est fréquent que les
enfants les plus
grands partent en
colo avec leur
telephone portable
Cela ne signifie pas
qu ils restent allumes
toute la journee En
regle generale ils sont confies aux
animateurs et remis aux enfants lors
de plages horaires restreintes Ne
profitez pas de cette fenêtre de tir
pour appeler vos enfants car ils sont
dans leur nouveau monde Vous
constaterez que bien que dotes de
leurs mobiles ils ne vous appellent
pas Ne vous offusquez pas e est
plutôt bon signe pas de nouvelles
bonnes nouvelles
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I?tf:I Limitez les
appareil ̂ ctroniques
Ne confiez pas d appareil photo a votre
enfant Les equipes d encadrement en
ont et se chargent de photographier les
moments sympas et de les publier a la
fin du sejour De même les consoles de
jeux ne sont pas les bienvenues car
elles ne correspondent pas a I esprit
collectif de ces sejours ou I on apprend
davantage a vivre avec les autres qu a
s isoler En revanche le lecteur mp3
permet a chacun d apporter son
morceau de musique prefere lors de
I organisation d une « boum Sachez
toutefois que de nombreux centres de
vacances n assurent ni le vol ni la
perte ni I endommagement des objets
électroniques

Rappelez-lui certaines règles
Si I enfant que vous envoyez en colo est un ado vous devez lui rappeler certaines
regles qui seront également répétées par I equipe d encadrement toute
consommation d alcool ou de cannabis s accompagne d un retour anticipe
immédiat Quant a la consommation de tabac a partir de I age de IS ans ce sont
les parents qui décident Vous pouvez en effet leur accorder une derogation et les
autoriser a fumer Maîs les éducateurs encadreront cette derogation Ils
auront le droit de fumer dans des lieux précis (en exterieur) de façon
limitée et hors de la vue des autres jeunes

Soyez présent

ii Sur le lieu de retour,
laissez-lui le temps de dire adieu
à ses petits camarades

LE PRÉVENIR DES ABUS SEXUELS

choisir sa colo

à son
Sauf empêchement de force majeure
vous devez etre a I heure au rendez
vous de retour a la gare SNCF ou a la
gare routiere Sinon votre enfant aura
le sentiment que vous I avez oublie et
que finalement son retour vous
importe peu Pour lui témoigner votre
joie vous pouvez aussi organiser un
dîner un peu exceptionnel Sur le lieu

de retour laissez lui le temps de
dire adieu a ses petits

camarades Ils ont passe du
temps ensemble et ont
besoin de se séparer a leur
ythme A partir de 8 9 ans

il n est pas rare que les
enfants pleurent lors du

retour il ne faut pas
s inquiéter ils expriment

seulement leurs emotions

Laissez-lui
le temps de raconter
Si sur le chemin du retour votre
enfant est plutôt mutique ne vous
formalisez pas Ils ont vécu des choses
intenses et ont besoin de temps avant
d avoir envie de les partager II est
possible qu il fragmente son récit sur
plusieurs jours semaines voire des
mois Ne le pressez donc pas de
centaines de questions pour le
contraindre a tout vous raconter tout
de suite dans les moindres détails


