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PROJET EDUCATIF

L’A.E.P. Jeunesse et Familles attend des équipes pédagogiques 

qui encadrent des séjours d’enfants dans son Centre du Vabre à Boulc-

en-Diois de respecter les finalités, les valeurs et les pratiques 

suivantes qui se déclinent en trois grands points :

1. Chaque membre de l’équipe encadrante doit en permanence garder 

à l’esprit que chacun de ses actes doit avoir pour objectif le bien 

des ENFANTS qui nous sont confiés, quelle que soit leur 

provenance (bien-être, sécurité physique et affective, liberté 

d’expression…).

Une A.E.P. (Association d’Education Populaire) a, comme son nom

l’indique, une ambition éducative. Elle se doit d’aider l’enfant à 

développer en lui des capacités qui pourront l’aider à grandir. 

« Jeunesse et Familles » tient en particulier à ce que soient 

proposées quotidiennement à chaque petit colon des moyens 

(activités ludiques ou pratiques dans la vie quotidienne) qui lui 

permettront :

- d’apprendre le respect, la tolérance, le partage des bienfaits 

comme des tâches, afin de se préparer à être un citoyen 

responsable et honnête,

- de prendre confiance en soi en étant « valorisé » par les adultes 

(notamment grâce au chant pratiqué traditionnellement à Boulc 

après chaque repas et aux nombreux spectacles),

- de développer son imagination grâce à des activités basées sur 

l’imaginaire et le rêve (raconter, lire, écrire, chanter, jouer, 

dessiner ou peindre… des histoires),

- de bénéficier d’une initiation à des activités nouvelles, physiques

et sportives, manuelles, culturelles (comme le théâtre) ou autres, 

qui stimuleront sa curiosité naturelle et lui donneront le goût de 

la découverte.



2. Il nous apparaît qu’œuvrer au mieux pour le bien des enfants ne 

peut se faire qu’en lien avec les FAMILLES.

C’est pourquoi, afin de développer une confiance mutuelle entre les

parents et notre association, nous tenons à ce que les familles 

puissent :

- visiter le centre avant le séjour de leur enfant si elles le désirent 

(des membres de l’association sont présents sur place tous les 

week-ends durant les deux mois précédant le séjour),

- être accueillies au Centre chaque dimanche du séjour à 

l’occasion de traditionnelles « journées parents » (repas, 

spectacles, jeux, visite des locaux, rencontre du personnel, 

etc…).

3. Pour finir, la situation géographique et naturelle de notre Centre 

nous amène à avoir aussi quelques exigences quant à  

L’ENVIRONNEMENT :

- privilégier les activités de pleine nature dès que la météo le 

permet : randonnée-camping, grands jeux et jeux sportifs à 

l’extérieur, balades à dos de poney, etc…

- utiliser la piscine privée du Centre aussi souvent que possible 

dès que la météo le permet,

- inciter les enfants à toujours respecter la nature (par ex. : laisser 

très propres les terrains de camping qui sont mis gracieusement à

notre disposition par des villageois),

- faire en sorte que se perpétue la bonne entente entre les Boulcois

et le Centre du Vabre en invitant, comme le veut la tradition, les 

villageois à une soirée-cabaret au cours du séjour.

Les membres du bureau de l’A.E.P. Jeunesse et Familles sont très 

présents au Centre au cours des séjours et sont par conséquent garants 

de la mise en œuvre et du respect de ce Projet Educatif.


