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PARTIR EN VACANCES…  

AVEC LE CENTRE DE LOISIRS ! 
Paris, le 15 juillet 2013 

 

Alors que 25% des enfants ne partent pas en vacances chaque année, plus de 400 000 enfants partirons encore cet 
été grâce à leur centre de loisirs !  

Souvent considérés dans leur dimension « sans hébergement » permettant l’accueil des enfants et des adolescents à 
la journée ou à la demi-journée, de nombreux centres de loisirs proposent depuis de nombreuses années, dans le 
cadre de leurs activités, des séjours avec hébergement. Ces séjours, le plus souvent appelés « mini-camps », durent 
de une à quatre nuits et sont reconnus, depuis 2009, dans la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
comme des « séjours accessoires » au projet du centre de loisirs.  

En proposant des séjours, les centres de loisirs jouent un rôle essentiel pour favoriser le départ en vacances. En 
effet, d’après les chiffres du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative, 
les séjours accessoires avaient déjà accueilli 120 000 enfants et adolescents de plus en 2011 qu’en 2007.  

 

En 2013, près de 25000 séjours vont permettre à des enfants et des adolescents de partir en vacances, de vivre une 
première expérience collective sans leurs parents, de découvrir des activités qu’ils n’ont pas  l’habitude de pratiquer 
ou d’organiser en groupe la vie quotidienne. 

Au-delà de leur attrait éducatif et de leur complémentarité pédagogique avec les activités quotidiennes du centre de 
loisirs, ces séjours favorisent les premiers départs en vacances collectives en accueillant de plus en plus les jeunes 
enfants de moins de 6 ans et constituent des passerelles  « de mobilité » favorisant le départ en colonie de vacances 
comme le souligne l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes. 

 

Les Francas, première fédération de centres de loisirs, agissent avec les organisateurs locaux  de centres de loisirs 
au développement de ces mini-camps, en accompagnant la construction de projets de séjours en autonomie, en 
développant des bases d’accueil et d’activités des centres de loisirs autour des activités physiques de pleine nature, 
de l’éducation relative à l’environnement, de la musique, de la culture scientifique et technique ou en proposant des 
chantiers patrimoniaux d’adolescents, des camps « Festival et Radio ». Ils recherchent enfin à articuler départ en 
vacances, loisirs éducatifs et… territoire afin de créer une véritable mixité sociale en partant des besoins locaux. 

 

En lançant l’opération nationale « L’été, ça nous anime ! » le 21 juin dernier et en s’associant à la campagne 2013 
du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative « Les colos, c’est bon 
pour grandir », les Francas souhaitent mieux faire connaître ce mode singulier de départ en vacances. 
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