
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association le Merlet 

Siège social : 20 rue Pelet de la Lozère – 30270 Saint Jean du Gard – 04 66 85 18 19 

Centre de vacances du Villaret : 48210 Les Vignes – 04 66 48 84 54 

Centre de vacances de Montbrun : 48210 Montbrun – 04 66 48 06 01 

animation.lemerlet@orange.fr  

Projet rédigé en janvier 2014 et valable 4 ans 

Projet Educatif 
 

Séjours de vacances 

Centre de vacances du Villaret 
Centre de vacances de Montbrun 

Signature :  

La présidente : Marie Hélène IZARN 

 



                                 Projet éducatif des séjours de vacances - Association Le Merlet                      2 

Article 1 Constitution - dénomination 
1. Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la 

loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination 
« Association Le MERLET ». 

Article 2 Objet 
La présente Association a pour but d’œuvrer dans le champ de l’éducation 

populaire et agit pour le développement de son territoire. A cette fin, elle 
met en place des actions : 

- D’animation ; 
- De formation professionnelle ; 
- De recherche pédagogique. 

             De « Carnets Nature » à « Artistes en herbe » en passant par « Tarn 
Trek », plus d’une cinquantaine de séjours d’une à deux semaines sont 
proposés au fil de l’été pour plus de 700 enfants et adolescents de 7 à 17 ans.  
Nous les accueillons sur deux sites dans les Gorges du Tarn : 

 Les Vignes, 48210  

 Montbrun, 48210  
 

Ouverture  
Les organisateurs des séjours de vacances de l’association sont joignables 
toute l’année aux bureaux de l’association, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 
Les centres de vacances sont ouverts tous les jours en juillet et en août 
pendant la période de vacances scolaires. 

 

Public accueilli 
Les séjours sont ouverts à tous.  
Le centre du Villaret est plutôt dédié aux enfants de 7 à 13 ans sur des séjours 
thématiques et le centre de Montbrun est plutôt dédié aux adolescents de 11 
à 17 sur des séjours itinérants.  
La grande majorité des adhérents du Merlet vient du Gard et de l’Hérault 
(environ 65 à 70 %), mais aussi de toute la France, voire de pays européen. 
Régulièrement et de façon concertée, à la demande des parents ou d’un 
institut spécialisé, nous accueillons des enfants qui présentent des difficultés 
d’intégration sociale dans un séjour.  
 

Partenaires 
L’association travaille en partenariat avec l’UCPA.  
70% des enfants sont inscrits par le Merlet et 30 % via l’UCPA; 
Les mairies et les comités d’entreprise représentent 3 % de l’activité. 
 

Présentation générale 

 

Statuts et vocation de l’association le Merlet 
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Dans une société de plus en plus repliée sur le virtuel et coupée du lien à la nature, 
nous faisons le constat que l’enfant passe de moins en moins de temps dehors : 

 
 Les parents n’osent plus le laisser sortir tout seul dans la nature,  
 Le nombre et la durée des séjours diminuent,  
 Les propositions d’immersion dans la nature sont de plus en plus frileuses, la peur 
du risque  freine les initiatives de sorties, d’excursions, de camps itinérants... 
 
Et pourtant, l’individu se forme au contact de la nature : construire une cabane, se 
laver dans la rivière, s’endormir face à l’immensité du ciel, ramper, grimper, explorer, 
couper du bois, bricoler un sifflet, faire un feu, observer le vol d’un papillon... 
 
La nature interpelle sans cesse nos sens et notre imaginaire. Elle est une source 
inépuisable d’émerveillement. 
 
Cette nature est surtout infiniment diverse, c’est un formidable livre ouvert sur la 
connaissance, un terrain d’apprentissage de la complexité. Ainsi, l’éducation dans la 
nature est source de nombreux savoirs, mais plus encore de savoir-faire et de savoir 
être. C’est aussi un espace de liberté où l’on part à l’aventure, de loisirs et de plaisirs 
qui nous permet de nous découvrir, de nous confronter au vivant, aux éléments et à 
nous-mêmes, d’apprendre l’humilité, de réconcilier nos antagonismes, de coopérer 
avec les autres... 
 
Dans cette même société virtuelle, l’enfant se trouve de moins en moins en contact 
direct avec les autres. C’est de plus en plus à partir d’un écran que la relation se vit. 
Les échappatoires sont alors nombreuses  et le zapping est de mise.  
Les opportunités d’être confronté à soi et aux autres se raréfient et ce sont aussi 
pourtant ces situations qui font grandir nos enfants.  

 

«  La nature, le groupe, des espaces  

d’expériences partagées » 
 
 
L’Association le Merlet s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et dans la 
dynamique de son territoire. Voici une présentation générale des valeurs et 
méthodes de l’association. Ces valeurs sont directement à l’origine des intentions 
pédagogiques de l’association pour les séjours de vacances.  
 
 
 
 

Les objectifs:  
Valeurs de l’association et intentions pédagogiques  
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Eduquer pleinement 
 Nos projets d’animation et de formation respectent et prennent en compte la 
personne dans toutes ses dimensions, par une approche sociale, cognitive, artistique, 
physique et sportive, sensorielle, expérimentale, naturaliste... 
 
Viser une gestion participative  
 Respecter, positiver, accepter nos différences, partager des informations et 
des connaissances, être dans un état d’esprit constructif. 
 Proposer des expériences collectives, des moyens d'expression, des outils 
d’analyse et des espaces de débat. Nous invitons chacun-e à un positionnement 
personnel pour un engagement politique. 
 
Eduquer dehors 
 Rendre visible et faire reconnaître sa richesse pédagogique. 
 
Vivre les Cévennes 
 Les faire vivre. 
 S'ancrer dans un territoire. 
 Renforcer la dynamique sociale et économique d'un milieu rural. 
 Contribuer à un tourisme intégré, innovant et responsable. 
 
Cheminer avec l'écologie 
 S’inscrire dans une démarche de gestion durable. 
 Limiter l’empreinte écologique, dans les gestes quotidiens comme dans les 
projets à long terme. 
 
Engager notre responsabilité sociale 
 Favoriser la mixité. 
 Favoriser l’accès à tous aux loisirs, à la formation et à l’emploi. 
 Gérer les ressources humaines avec respect et concertation. 

 

Vivre une complicité éducative  
 Partager nos engagements et communiquer le plus clairement possible nos 
méthodes et contenus, afin qu’institutions, professionnels et publics portent un 
projet commun. 
 
Créer une émulation pédagogique 
 Transversale et fondamentale, la recherche pédagogique renforce l’implication 
des personnes et la qualité de nos prestations. 
 
Pérenniser nos actions  
 Transmettre nos valeurs, lier nos expériences d'animation et de formation 
professionnelle, s’ancrer dans la durée. 



Nos méthodes 

Nos valeurs 
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                                  Permanents du secteur animation : 
- Directrice de l’association : Sylvie Kempf 
- Coordinatrice du secteur animation et directrice du centre de vacances de 

Montbrun : Cécile Bonnel 
- Animatrice, formatrice et directrice du centre de vacances du Villaret  : Emilie 

Geffroy 
- Animatrice, formatrice et monitrice canoë kayak et randonnée : Fabienne Sebron 
- Moniteur canoë kayak et randonnée, et responsable du recrutement des animateur s : 

Loïc Pralong 
- Assistante du secteur animation : Armelle Rouveret 
- Secrétaire du secteur animation : Cécile Azzolini 

                         
 Pour l’organisation générale de chaque site  :  
- 1 directeur (trice) de site  
- 1 adjoint(e) pédagogique référent des activités de pleine nature 
- 1 à 2 personnes chargées de l’entretien et du bricolage  
- 1 à 2 cuisiniers 
- 2 aides de cuisine bénévoles 
- Des animateurs de pleine nature : canoë kayak, canyoning, spéléologie, randonnée 

pédestre, escalade. 

                            
Par séjour : 
- 1 responsable d’équipe (BAFD ou BPJEPS)  
- 1 animateur (trice) pour 5 à 8 enfants  
- 1 stagiaire BAFA en fonction de la tranche d’âge et  des possibilités 

Soit 2 à 3 adultes pour 14 jeunes des séjours itinérants 11 à 16 ans (avec un passage de 
l’adjoint pour ravitaillement et visite «  évaluation » et l’intervention d’un animateur de 
pleine nature). 

Le recrutement vise à avoir des équipes complémentaires en terme de  compétences et 
insiste sur certaines compétences spécifiques en fonction de la thématique du séjour.  

 

   Préparation et formation des équipes d’animation  : 
- Un weekend end de 3 jours en mai pour former les équipes à nos méthodes e t 

commencer à préparer les séjours (formation au bivouac « fantôme », autres formations 
en fonction des besoins). 

- 1.5 à 2 jours de préparation rémunérée avant un séjour d’une semaine.  
- 2 à 3 jours de préparation rémunérée avant un séjour de 2 semaines 
- Un weekend bilan de 2 jours après l’été avec les responsables de séjours pour analyser et 

aller plus loin dans le questionnement sur les méthodes pédagogiques employées 
(formation, réflexion, création d’outils pédagogique s…). C’est aussi sur ce temps que les 
préconisations pour l’été sont exprimées.  

 

Les moyens 

Moyens humains 
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Centre de vacances de Montbrun 

 
- Espace plat au bord du Tarn d’environ 1000 m²  
- Tentes 5 à 6 places (type berbère)  
- Une tente bibliothèque – coin calme 
- Une tente infirmerie 
- Douches et sanitaires 
- Marabout activité /restauration sur dalle carrelage 
- 1 cuisine équipée 
- Un aménagement vaisselle sous marabout  
- 1 bureau direction équipé de matériel informatique (chalet) 
- 1 bureau animateur et responsable de séjours (chalet)  
- 5 chalets pour le logement du personnel technique  
- 1 marabout contenant le matériel de camping pour bivouac et l’épicerie bivouac  
- 1 marabout contenant le matériel nécessaire aux activités de pleine nature  
- 2 minibus 9 places et 1 voiture 5 places.  

 
    

Centre de vacances du Villaret  
 
- Espace au bord du Tarn de 4 000 m², le Villaret, à 1 km du village des Vignes  
- Tentes 5 à 6 places (type berbère)  
- 1 cuisine aménagée 
- Douches et sanitaires 
- Espace de restauration extérieur (tables de huit) et sous marabout en cas de pluie  
- Petit matériel pédagogique (jeux de plein air, jeux de table, déguisements et accessoires 

de théâtre, matériel d'observation naturaliste, matériel divers pour création plastique, 
matériel de jonglage) 

- Matériel de camping pour bivouac (gamelles, gaz, bougies…) 
- 1 grand marabout pour stocker le matériel de cirque et marabout atelier 
- 1 marabout bureau animateur 
- 1 grand marabout activités 
- 1 cabane bibliothèque et coin nature  
- 1 cabane cuisine et itinérance (gîte d’Heyssac)  
- 1 marabout costumothèque  
- 1 cabane récup 
- 2 scènes (planchers) pour les spectacles  
- 1 marabout « coulisses » à côté de la grande scène  
- 1 portique pour la danse voltige 
- 1 infirmerie 
- 1 bureau équipé de matériel informatique  
- 5 véhicules 5 places et 1 véhicule 15places. 

  

 

Moyens Matériels :  

2 centres de 
vacances  

Vue d’ensemble : Centre de vacances de 
Montbrun 

Allée de tentes berbères au centre de 
vacances du Villaret 
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- Le budget de fonctionnement provient exclusivement de la vente des séjo urs à 
des individuels principalement ou à des groupes constitués (mairies, comités 
d’entreprise). Hormis les aides individuelles des adhérents (CAF, CE, e tc…), aucune 
subvention ne vient en soutien au secteur animation. 
- Les tarifs des séjours comprennent :  la pension complète, l’encadrement, les 
activités, l’assurance et les transports durant le séjour. Ils ne comprennent pas : 
l’adhésion à l’association (8 €), l’assurance annulation (25 €) et le transport jusqu’au 
centre de vacances.  
- Ils vont de 330 euros à 865 euros selon leurs durées et les activités proposées  
pour l’année 2014 et augmentent de 1 à 3 % chaque année.  

- Partenaires financiers : UCPA, Agence Lozère Résa 
- Partenaires locaux : Propriétaires des Causses Sauveterre et Méjean, mairie des 
Vignes, agriculteurs et boulangers 
- Partenaires institutionnels : DDCS Gard, DDCS Lozère, Conseil général de la 
Lozère. 

- Présentation générale des séjours et des intentions pédagogiques  :  
- 1 dépliant  
- 1 catalogue 
- Un site internet : http://www.lemerlet.asso.fr/  
- http://www.lemerlet.asso.fr/ 
 

Dossiers d’inscription comprenant : 
- Lettres aux parents 
- Lettres aux enfants 
- Planning 
- Trousseau 
- Accès au centre  
 

Information sur la vie de l’association  et les nouveautés :  
- La lettre du Merlet distribuée chaque été à tous les adhérents avec toutes les 
nouveautés 
 

Pendant les séjours : 
- Des temps d’écriture de courrier aux familles 
- Un message sur un répondeur pour donner des nouvelles aux familles (entre  
1 par jour et 1 tous les 3 jours)  
-          Des photos sur le site internet  

Moyens financiers 

Communication 

aux adhérents 

 

Nos partenaires 

Partenariats et communication 

http://www.lemerlet.asso.fr/
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Tous les séjours comprennent au moins une activité de pleine nature  parmi les 
suivantes : 
- Canoë 
- Kayak 
- Rafting 
- Canyonisme 
- Spéléologie 
- Escalade 

- Via ferrata, via corda 
- Randonnée verticale 
- Randonnée pédestre 
- Orientation 
 

- L’association a son propre matériel. L’équipe d'animateurs possède expérience de 
terrain et qualifications complémentaires (Brevets d'Etat, B PJEPS APN-
Environnement, BTS Gestion et protection de la nature…). 

- Ces activités font partie intégrante du projet pédagogique du séjour et ont la 
particularité d’avoir une approche naturaliste en plus de l’approche sportive. Elles 
permettent en effet la découverte sensible et naturaliste du milieu grâce à 
l’utilisation d’outils pédagogiques pendant les séances. La péda gogie et l’approche 
choisie par le moniteur sont adaptées au thème du séjour et aux intentions 
pédagogiques de l’équipe d’animation.  

- Les activités d’expression  : théâtre, cirque, danse, expression corporelle, arts 
plastiques, conte, land’art, dessin, représentation scénique, jeux d’écriture…  en lien 
fort avec la nature…   

- Nous confions aux activités d'expression (par des approches artistiques ou 
sensorielles) un rôle moteur dans la découverte du milieu : que les enfants vivent 
leur rencontre avec le milieu par l'émotion tout autant que par la raison : une 
balade, un moment de rêverie, une nuit sous les étoiles ou bien un affût, une 
observation patiente, une collecte rigoureuse offrent une kyrielle d'impressions et 
d'informations que viennent relever des temps d' expression et donnent aux enfants 
la possibilité de manifester leur perception du monde de façon active et sensible .  

- Certains séjours privilégient cette dimension : les ateliers d'expression sont le lieu 
de la découverte de soi et de l'épanouissement des capacités de communication. 

Plusieurs approches : scientifique, naturaliste, sensible… permettent aux enfants de 
découvrir l’environnement des Gorges du Tarn . 
 
 

Les activités 

physiques et sportives 

 

Les activités 

d’expression 

 

Les activités de 

découvertes de 

l’environnement 

 

Les activités 



                                 Projet éducatif des séjours de vacances - Association Le Merlet                      9 

En fonction des thématiques des séjours, les thèmes les plus souvent abordés sont les 
suivants : 
- Faune  
- Flore 
- Astronomie 
- Paysage et Géologie 

- L’eau 
- Patrimoine historique et 

culturel

- Le bivouac et l’itinérance, immersion et vie en pleine nature : « Nous sommes 
persuadés que les séjours de vacances itinérants en pleine nature restent des lieux 
idéaux pour se retrouver, retrouver le lien à l’autre et à son environnement. C’est 
pour cela que nous avons fait le choix de proposer du bivouac dans tous nos séjours 
et de faire du centre de vacances de Montbrun un outil et un lieu ressource pour 
l’itinérance dans la nature avec un groupe.  » 

- Les activités de la vie quotidienne  sont un support pour le développement de 
l’autonomie (cuisine, vaisselle…) et l ’apprentissage du développement durable (tri, 
recyclage, énergie…). L’occasion d’expérimenter plusieurs façons de s’organiser 
collectivement. 

- Les jeux : grands jeux, jeux coopératifs… Essentiels dans le développement de 
l’enfant. L’approche ludique et les jeux coopératifs permettent une mise en 
confiance et préparent l'action collective en approuvant les attit udes coopératives. 

- Les temps de montage de projets (pédagogie de projets). Certains séjours se 
réalisent dans les conditions d'une pédagogie de projet qui donne toute son 
amplitude au principe de participation active des enfants . 

- La vie de groupe et le temps pour soi. Il est essentiel de laisser du temps pour cela. 
Nous proposons ainsi des temps de régulation collective (conseil des sages), 
individuelle (comment ça va ?) ; mais aussi des temps pour soi (mon moment à moi) 
et des temps d’autonomie (jeux libres ).  

 
 

L’association possède un centre de ressources pédagogique s : plus d’une centaine 
d’outils sont à disposition : livrets, rallyes photo, la course au bivouac,  jeux, un canoë 
laboratoire, fiches pédagogiques de mise en situation… Certains outils sont édités.  

Des aménagements pédagogiques permanents sont créés : La cabane nature, 
le jardin aromatique, la costumothèque,…  

 Ils sont le fruit d'une dynamique interne et d'un désir d'évolution constante, 
dans nos différents champs de compétences.  

Ces nombreux outils permettent ainsi la mise en place d’activités cohérentes 
et pertinentes. Ils sont de véritables outils qui suscitent ou viennent en appui aux 
animations mises en place par les animateurs.  

 

Un secteur 

« recherche 

pédagogique » 

 

Les activités 

transversales 
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Avec les enfants :  
- Pendant le séjour : Conseil des sages tous les 2 à 3 jours : temps de 

régulation collective 
- Facultatif : des temps de régulation individuelle  
- A la fin des séjours : un bilan avec les enfants sous différentes formes (cible, 

questions ; conseil des sages bilans…) 
 

Avec l’équipe pédagogique : 
- Un temps de régulation en milieu de séjour avec la direction  
- Un temps de bilan à la fin du séjour avec toute l’équipe  : bilan oral et écrit 

(support) 
- Un weekend end de bilan préparé par les 2 coordinatrices du centre avec 

tous les responsables de séjour. Il s’agit d’un temps d’analyse et de réflexion 
sur tous les bilans de l’été organisé chaque mois d’octobre.  
 

Avec les adhérents : 

- Un livre d’or sur place 

- Un livre d’or sur le site internet  

- Une enquête de satisfaction réalisée auprès de tous les adhérents tous l es 3 
à 4 ans. 

 

Les modalités d’évaluation et de suivi de projet 
 


