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Informations, animations, inscriptions

Une journée pour découvrir les colos
 Pour s’informer

 Un point accueil et information
 Des stands d’information et d’inscription, pour les enfants et
les parents, auprès des organisateurs de séjours partenaires
de cette journée
 Deux ateliers d’échanges :
- 11 et 15 h : qualité et sécurité dans les colos
- 11h30 et 15h30 : les aides financières possibles

Plusieurs séjours à gagner pour les plus jeunes et des formations BAFA pour les 17 ans et + !
 Pour s’amuser :
 Une kermesse printanière
 Des animations organisées par des professionnels, par
exemple :
- des tours en mini-motos (le matin) : initiation à la
conduite (FOL 67, en partenariat avec la Sécurité
Routière)
- des ateliers de maquillage (AROEVEN)
- « Modèle ta colo», un atelier d’argile
éphémère (Nid d’actions)
- un grand jeu d’échecs et un autre grand jeu en
bois (Centre Bel Air).

 Petite restauration

De 10 à 16 heures
Auberge de Jeunesse des 2 Rives
9 rue des Cavaliers
67100 Strasbourg
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Participants

Les organisateurs de séjours
Toute la journée, de 10 à 16 heures, les responsables des associations
confédérées par Jeunesse au Plein Air seront à la disposition des parents
et des enfants, pour leur présenter les séjours qu’ils proposent et leur apporter leurs
conseils.
Mais cette journée sera aussi festive : des animateurs de colos
convieront les visiteurs à participer à des jeux en famille : les colos,
comme si on y était.
Les organisateurs offrent des séjours gratuits. Pour les obtenir il faudra remplir
un petit quizz :
 1 séjour 6-11 ans à Châtel, Haute-Savoie (Vacances pour tous)
 1 séjour 14-17 ans à Vars (Vacances pour tous)
 1 séjour ado en Italie (13-17 ans) du 5 au 14 août 2016 (AROEVEN)
 1 formation Bafa pour un jeune de plus de 17 ans, en externat
(AROEVEN)
 1 un séjour multi activités de 8 jours pour enfant en août (Les Genévriers)
 1 séjour "colo" sports et aventures pour 1 enfant de 6 à 12 ans, du 14
au 19/08/2016 (Centre Bel Air)
 1 séjour adulte pour 3 personnes hors marché de Noël etc … (FUAJ)
 1 séjour enfant (4-11 ans) à Aubure (PEP Alsace)

L’AROEVEN Alsace

Centre Bel Air

Les Genévriers (Vie et Vacances)

Les PEP Alsace

Vacances pour tous (La ligue de l’enseignement)
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Les autres partenaires
Association Nationale pour les
Transports Educatifs de l'Enseignement Public *

Cette association organise des formations
pour assurer la sécurité des transports : indispensable.

CAF du Bas-Rhin
La Caisse d’Allocations Familiales, partenaire
principal de la JPA pour L’Espace Ressources
Loisirs et Handicap, apporte des aides aux
familles pour le départ en colos.

Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active *
Les CEMEA proposent notamment des formations d’animateurs et animeront
des activités au cours de la journée.

DRDJSCS d'Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine
La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale apporte son soutien à cette manifestation et y participera
pour l’information des visiteurs. Parmi ses missions figure le contrôle de la
qualité et de la sécurité dans les colos.

Auberge de Jeunesse des 2 Rives, Strasbourg *
L’Auberge de Jeunesse de 2 rives héberge la manifestation.

Maison des Associations
La Maison des Associations contribue à faire connaître la journée.

Nid d’Actions *
Cette association d’éducation populaire animera un atelier de bricolage à l’argile.
* Membres de la confédération Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin
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Les colos en 2016
 Les départs
o Plus d’1 million d’enfants et d’ados par an
o Age moyen du premier départ : 9 ans
o Age des participants :
- entre 12 et 17 ans : 59%
- entre 6 et 11 ans : 39%
- Moins de 6 ans : 2%

 Les séjours
o 42000 séjours organisés par an (65% en été)
o Durée moyenne : 9 jours
o Prix moyen d’une semaine : 500 €

 Les destinations :
o France : 80 %
o Autres pays : 20%

 Les organisateurs : sur un total de 12 000
o
o
o
o

associations : 65%
collectivités territoriales : 17%
sociétés commerciales : 11%
comités d’entreprises : 7%

 Les aides financières
o 65% des familles sont aidées
o Sources :
- comités d’entreprises : 25%
- Caisses d’Allocations Familiales : 19%
- mairies : 14%
- organismes (JPA, MSA, ANCV) : 7%
 Les motivations des enfants et des ados à partir :
o Trouver des copains : 66%
o Les activités : 62%
o Les découvertes : 45%
o Les jeux : 47%
o Les rencontres : 16%

 Les freins :
En 2011, 88% des familles n’auraient pas pu faire partir leur enfant sans aide financière.
Sources : UNAT, JPA-OVLEJ
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Jeunesse au Plein Air
Jeunesse au Plein Air est la confédération des oeuvres laïques de
vacances d’enfants et d’adolescents. .
La JPA est reconnue comme association complémentaire de l’enseignement public et d’utilité publique (décret du 20 juin 1949).

Ses convictions
 L’école, la famille et les loisirs sont trois temps et trois
acteurs d’une éducation globale.
 L’éducation se prolonge pour tous, tout au long de la vie.
 Les loisirs et les vacances constituent des temps essentiels
dans le développement de l’enfant. Ils sont source d’éducation,
de plaisir, de découverte et de lien social

Ses missions
 Rendre effectif le droit aux vacances et aux loisirs des enfants et des jeunes, y compris s’ils
sont en situation de handicap.
 Développer et promouvoir la qualité éducative des loisirs collectifs.
 Eduquer à la solidarité et à la citoyenneté.
 Impulser et valoriser les recherches sur les temps de vie de l’enfant.
 Assurer une expertise sur les politiques éducatives, depuis leur conception jusqu’à leur mise
en oeuvre.

Les actions de la JPA 67 et 68, réunies au sein de l’Union régionale JPA Alsace :
 Une collecte annuelle pour les vacances, et des bourses d’aide au départ
 Des bourses d'aide au départ en classes de découvertes
 Un partenariat avec les Restos du Cœur
 Des actions pour l'accueil en milieu ordinaire d'enfants en situation de handicap dans le cadre
de l’Espace Ressources Loisirs et Handicap fondé en 2010
 L’organisation de forum et de conférences
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Les membres de la

Confédération Jeunesse au Plein Air
Des organisateurs de colos et d’accueils de loisirs
 L’AROEVEN (Association Régionale des œuvres éducatives et de
Vacances de l’éducation Nationale)
 Le Centre Permanent Bel Air - Quieux le Saulcy (œuvre sociale
MPN)
 Le CDAFAL (Conseil Départemental des Associations Familiales
Laïques)
 Les Francas
 La FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse)
 La Ligue de l’Enseignement
 Les PEP Alsace (Pupilles de l’Enseignement Public)
 Les Genévriers (Association Vie et Vacances)
 L’AOS Haguenau (Association des œuvres Scolaires )
 L’AOS Bischheim
 L’Association Vacances Sélestat

Des mouvements pédagogiques
 Les CEMĖA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’éducation Actives)
 L’OCCE (Office Central de la Coopération à l’école)
 L’ADATEEP (Association Départementale pour les Transports éducatifs de l’Enseignement
Public)
 Nid d’Actions

Des représentants de l'éducation Nationale
 L’Inspecteur d’Académie
 La santé scolaire
 Les syndicats : SE/UNSA, UNSA EDUCATION, SNES-FSU, SIEN, Syndicat national des inspecteurs de
la jeunesse, des sports et des loisirs
 Les mutuelles (MGEN, MAE)

Des représentants de parents
 La FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’élèves)
 L’APEEIMC (Association Parentale d’Entraide aux Enfants atteints d'une Infirmité Motrice Cérébrale)
 L’AFL (Association des Familles Laïques d’Alsace)
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