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Chaque année les
centres d’hébergement
de Brasparts, au coeur
des monts d’Arrée (29),
et de Sarreau dans le
Golfe du Morbihan
(56) accueillent plus de
3000 scolaires et 3400
vacanciers venant de
toute la France.
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Carnet de voyage

La nature...
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Enlrn c’est l’ocrasron d’aborder differemment des vils ur’,
i’ducatives telles qui’ l’accompigns’ment a l,mutonomre.
li n’sponsrhilissi ion.. c’est apprincin’ a vivre i’nsi’rnble,
tout sirnplermient.

.‘

l’école. On « prend li’ temps avec chique enfant. Les
parents s’impliquent aussi beaucoup dans l’organisation
du si’jour notamment par des actions d’siutofin,mncemi’nt.
Ce qui permet d’aborder, souvent plus sereinement, les
rendez-vous parvnts-ense’,.;nrnts.

laire et d’avoir un FI conducteur de septembre a juin.
Du coup. le travail, en amont et en aval du sejour, prend
tout son sens et surtout devient concret et tres motivant
pour les el»ves. C’est egalement l’occasion d’apprendre
a mieux ‘e connartri’: Les relations enseignants-eleves
sont bien moins conventionnelles que dans le cadre rie

C’est une experience tres enrichissante!
Tout d’abord cela nous permet de rythmer l’annee sco

Au final, qu’apporte ce genre de séjour pour la vie
d’une classe?

beaucoup apprecic’es. Un petit mot egalement sur la
soiree contes et legendes qui n per mis aux enfants, lors
dune veillee, de ducouvrir lus croyances locales telles
les Korrigans ou l’Ankou,

c’est la classe I
) Une quarantaine d’eleves ages de 7 a H ans, de
l’ecole Saint Joseph de Kernoues, ont pris leurs
<‘quartiers de printemps au Centre Permanent de Tou
risme et de Decouverte de l’Environnement de Brasparts.
Cst l’occasion pour nous d’echanger avec les enseignants.

Pourquoi avoir choisi le centre de Brasparts pour votre
classe nature?
Nous avions en projet, en debut d’annee scolaire, d’etudier
le cycle de l’eau avec les eleves des classes elementaires
ainsi que la faune et la flore avec les classes moyennes; le
centre de Brasparts, entoure de landes et de tourbii’res,
nous semblait le lieu d’accue I deal,
Et sa situation gi’ographiquc. s moins de deux heures di’
l’ecole, nous permet de probter pleinement des trois
ours sur place.

Quelles activités ont été appréciées par les enfants?
‘y

La construction de la mare, sans hesiter Il faut dire que
patauger d,ins la <c gadoue est une ,ictivtc tres ludique

s

1’

quand on a 10 ans! Les activites manuelles comme la
fabrication dune roui’ a vent et d’un moulin eau par
cx’ ‘mpli’ ont également uns ont ri’ beaucoup de succes.
Les animateurs dii ci ht re se sont montres pedagogiques
et tres patients avec les eleves, quaLtc que nous avons
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Le secteur du Tourisme
Adapté adresse

Bien 94 %

régulièrement un
questionnaire aux
différents acteurs
de son secteur. Cela
s’inscrit dans la
démarche du projet
associatif qui se
veut « favoriser la
participation de tous
à la vie de la société,
et oeuvrer pour la
reconnaissance de
tous ».

Bien 93%
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sur

L’aernce de’rniern. les animateurs des 5’Jotirs
de questions

le

ont repondu a une clnquciritnine

portant ciiitnt sur

les motivations ou le vecu de cette experience d’anima
mie accoinpa,i,’iinteiir Cette année, ce sont les vacan
ciers qui ont été sollicites, à travers un questionnaire de
sot isfoction. Un grand nombre d’entre r s’en est saisi.
accompagné souvent par sa famille ou son equipe éduca
tive. Le retour de ce questionnaire a ete un moment fort
pour lÀssociation. matérialisant un trait d’union entre le
projet et la réalité des temps de vacances, une facon aussi
de rendre compte de la portee des actions d’avant séjours
(formation, rencontres...). Ainsi, les réponses déclinées
sur le mode bien, moyen. pas bien restaient ouvertes,
permettant à chacun de préciser la reussite ou non de

ses vacances. Ces nombreux commentaires ont permis
aux vacanciers de mettre en avant le groupe mais aussi
les individus qui le constituent. Une drôle d’alchimie où
chacun a son rôle ô jouer:
‘En étant acteur de ses vacances (satisfaction de choisir
ses menus, ses activités, d’oeuvrer à la confection des repas.
de participer à la vie du groupe et donc à son bien-étre).
En faisant partie du groupe vacanciers/ animateurs avec
lesquels on rit, sur lesquels on s ‘appuie ou au contraire
que l’on soutient.
En participant â des temps partagés autour des repas.
de barbecues, d’une animation particulière portée par

le groupe.

EPAL o la conviction que clic: que personne

En étant considére dans sa singularité lorsque sont prises
en compte ses envies, ses difficultés...
« L’association

veut aussi porteuse d’un projet où ch4personne prend

peut contribuer activement à / oeuvre commune. Elle se

Bien 88%

.

Bien 89%

Bien 83 %

Bien 83 %

toute sa place ‘r Les adhérents... adhèrent, manifestement.
tin .r

Bien 93 %

Le résultat complet de l’enquête
ainsi que te projet de l’Association
sont consultables sur le site www.
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La Commune de Plouider a
sollicite l’Association pour
redynamiser son projet
Enfance et Jeunesse. Après
le temps de la réflexion
partagee en compagnie
des elus, la premiere
etape s’est engagée
avec le recrutement de
l’animateur, en fin d’ete,
en charge à mi-temps de
l’accompagnement de
projets sportifs aupres de
l’ecole et d’une reflesion
sur un projet Jeunes.
Bientôt une animation
Passerelle, pour les 10 —14
ans, va etre proposee en
complement d’un ALSH
qui ouvre aux periodes de
vacances (anime, lui, par
Pamil les rurales).

Des colos
comme ça,
il en faut!
-

En été 2011, 829 enfants

et jeunes ont participé
aux 26 sejours que nous
avons proposés, répartis
en 65 semaines, tres
majoritairement en juillet.

64 % de garçons, 36 %

Martins (stage foot)

de filles, plutôt entre 8
et 15 ans. C’est Corentin
qui a attire le plus de
participants (164), mais la
bonne semaine hand Arvor
29 est à souligner, pour
une première. Signalons
aussi le franc succès
d’Arbonambule, et la
première réussie pour le 4
Grand Bleu (plongee sousmarine). Les séjours 2011
sont toujours sur notre site
www.tousencolo.fr, où vous
decouvrirez dès janvier la
nouvelle programmation
2012.

Skiez,
tout schuss

—

Âpres une interruption de
quelques annnees, Epal
tousencolo.fr organise, en
lien avec les animateurs des
communes dans lesquels
l’Association intervient,
un séjour de ski pour les
10-17 an, du 11 au 18 fevrier.
Accompagnés par une
équipe compétente. les
jeunes se rendront dans
les A!pes (via un passage
par les Villes de Bretagne),
et goùteront au ski en
progessant grâce aux cours
de l’ESF et à l’émulation
entre copains, conseillés
par les animateurs. C’est le
moment de s’inscrire, des
facilites de règlement sont
proposées pour ouvrir les
possibilites.
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EPAL, associee a
Loisirs, anime un Poli
Ressources avec pod
premier objectif de
realiser un etat des
lieux de l’accueil d
enfants en situatir
handicap, dans les
et les sites d’accue
te
la Petite Enfance
action flnancee p la
“x’
CAP, doit permet à
terme un memlleu accueil
ts,
des enfants diff
donc de tous le anfants,
ipes
en formant les
“.4
eh et
chargees de l’a
amiDes,
en informant
h sur
Plus d’inform
http//acc lhandicap29
sur le1te
wordpress

de la CAF ww.monasso.frA

enfant fr4et sur wvw.epa

EPAL, 30 ans
en 2012! La
trentenaire’
prépare quelque
chose... Nous vous,
en parlerons lors
d’un prochain numéro;
toutes les informations en
2012 sur www.epal.asso.fr
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Ce qui fait la ego mite dune association, ce sont
ses liens uvec ses adherenms. Au sein cl’EPAL. nous
sommes nmnntifs a ce que les .jhlr rerit’. et leur’.
rc’pie’senmanl s puiso”mt jouer pleinement 1cm mIe.
Nous ve hou’. a ce que chacune des personnes auxquelles
nous nous dc on :u ‘ravers de nos diverses propositions
d’actions soit r. cn;rpu et entendue Le proje: doit donner
toute leur pl,e aux personnes accueil
li et s leurs rc’po s rit nt et ainsi tous
pu’us’ent contribue’ au projet. Cens dim nsion citoyenne est au coeur de nos
orientations est u lIc s
Ltre adhcrent, c’est pouvoir s’exprimer et
1 “fis notre associ ilion, nous
tre’errt
noyerus aux adherenrs de
don
s le ii avis, par exemple au
fair
ur tu de ‘.a:i’.faction apres les
trav,
i ‘.ommes aussi a I ecoute des
SéjO
et rions cherchons à apporter
prc
ses sux besoins exprimes
‘re:it. c’est aussi être associe au
y eppo’:ei sa contribution. dans
dune partie pation active. C est
pour oi nous eh’ r’.hcr’.’. à mettre en place des nstances de
réfle n et des comm s on de travail ouveoes aux adhe
rents u a leurs representants. Et no s avons à coeur d’animer
la vie a”.soc ative en instituant des espaces militants.
Être dheren:, ces: er,Cn aopo’ser sa vos prendre part dUS
[.15 de Assemblee Genera,e no:am”nen: en ce qui
rrie les orientations, ou encore participer à l’election
dministi steurs. Dans nos statuts recemment actualisés,
ulb su de rw’mbres actifs recroup quatre categories
1erents les usagers per srsnes physiques les usagers
ns morales, les intervenants Lei uvole les personnes
par le po:e:. Ce nouvedu College peut .oe1pter
Si
u six ‘eprésentants au Conseil dAdrnnistration.
t qu’adherents. par votre implication, vous prenez part
ie d’EPAL et vous faites ev luei le projet. Nocis vous mci
e vous exprimer, à participer. ou meme à vous engager
‘e l’Association. Cest airsi qu’ensemble nous prepare
.r d’EPAL, qui. en 2012. va luter ses 30 ans.
n’étes pas encore adhererit. si le projet EPAL vous
nous vous invitons à nous rejoindre.

s

La Présidente
Hélène GAC

