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“Former des hommes et des citoyens” est le dessein de la Ligue de l’enseignement.
Toutes nos actions sont portées par la volonté de promouvoir la démocratie par l’éducation et la culture, dans
un monde libre, égalitaire, et fraternel. La laïcité, valeur de civilisation et principe de droit figurant dans la
Constitution de la République, implique une lutte constante pour la dignité de chaque individu, contre les alié-
nations, les exclusions et les injustices.

La Ligue de l’enseignement et les hommes

Parce qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances, la Ligue de l’enseignement - Vacances
pour tous, revendique auprès des pouvoirs publics un véritable projet politique pour déve-

lopper l’accessibilité aux vacances en favorisant les aides au départ, en mettant en place
une réglementation adaptée, en soutenant le secteur associatif et l’animation volontaire.

Droit aux vacances

Enfant aujourd’hui, homme demain… Comme nous y invite la convention relative aux droits
de l’enfant, il nous faut investir, dès l’enfance, dans la formation du citoyen, par une éducation aux

droits de l’homme, à la paix, une éducation civique pour le respect élémentaire de l’autre et pour le
droit à la différence.

La Ligue de l’enseignement s’est dotée d’un secteur vacances et séjours éducatifs important, afin de favoriser la
mise en place de ce projet à l’attention des publics jeunes, dans le cadre des loisirs éducatifs.
Toutes les actions menées par La Ligue de l’enseignement – mouvement laïque d’éducation populaire – ont
pour ambition de donner aux jeunes des outils permettant à leur personnalité tout entière de s’éveiller et de
s’affirmer. Pour cela, nous voulons leur permettre :
• d’accéder aux savoirs les plus larges ;
• de passer de leur statut de dépendance totale à une autonomie maximale ;
• d’être différent et d’avoir une attitude responsable en respectant l’autre dans son individualité et son
intégrité ;
• d’affirmer leur responsabilité, leur esprit d’initiative, leurs capacités créatives et leurs droits ;
• de mieux maîtriser leur milieu de vie en développant leurs capacités d’analyse et en favorisant leur édu-
cation à la citoyenneté.
Nous voulons, avec la famille, l’École, les associations, les comités d’entreprise, et les collectivités locales, unir
nos efforts et faire que tous les projets convergent vers un seul objectif : favoriser leur épanouissement.
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rigoureuse

Le premier jour :
• Un responsable Vacances pour tous est
présent sur le lieu du départ pour
accueillir le jeune et sa famille.
• Pendant le voyage, nos accompagna-
teurs, en nombre suffisant, assurent la
sécurité, rassurent, sont disponibles et
renseignent les enfants sur le projet du
séjour.
• Une équipe compétente et conviviale
assure l’accueil des parents accompa-
gnant leur enfant sur place.

Pendant le séjour :
• Le courrier n’est ni contrôlé ni censuré.
• Une cabine téléphonique ou un point-
phone sont accessibles aux enfants dans

le centre ou à proximité.
• Les parents ou leurs représentants sont
immédiatement prévenus de tout pro-
blème de santé.
• Un système individuel de banque est
mis en place pour la gestion de l’argent
de poche.Tous les enfants y ont accès
s’ils le désirent.
• Le linge est inventorié en début et en
fin de séjour (enfants de moins de douze
ans). Il est lavé régulièrement (séjour de
plus d’une semaine).

Au retour :
• Un responsable Vacances pour tous est
présent sur le lieu de retour. Sa mission
se termine une fois le dernier enfant

remis à ses parents (ou à leur représen-
tant dûment mandaté).

Après le retour :
• Le bilan de séjour est analysé et exploité
par l’équipe ayant animé le séjour.

Pour Vacances pour tous, 
l’accueil est

très important :
Écoute, disponibilité, intérêt, affecti-
vité, incitation, invitation,convivialité,
motivation, tolérance, présence, sécu-
rité,et sourire doivent faire naître chez
l’enfant qui nous est confié plaisir et
enthousiasme, lui permettant de vivre
un vrai moment de joie et de repos.

La relation avec le jeune et sa famille

Les aménagements

• Le personnel d’encadrement connaît
parfaitement les finalités de la Ligue de
l’enseignement et les objectifs de
Vacances pour tous.

• L’ équipe d’animation est mixte et com-
posée dans sa grande majorité par des
animateurs dont la formation est assu-
rée par la Ligue de l’enseignement et des
animateurs spécialisés.

• La formation et la compétence de
l’équipe lui permettent de conduire
toutes les activités inscrites au pro-
gramme du séjour,quel que soit le niveau
de pratique proposée.

L’animation et les activités

• Dans tous les séjours, notamment les
séjours itinérants,Vacances pour tous,
garantit une alimentation de qualité,

équilibrée et variée,en quantité suffisante.
• Une attention toute particulière est
portée à l’hygiène alimentaire et à la

diététique.
• Les habitudes alimentaires, les régimes,
les coutumes religieuses sont respectées.

L’alimentation

• Les centres de vacances sont des lieux
de vacances organisés de manière à
permettre à l ’enfant d’oubl ier les
contraintes de sa vie quotidienne,
notamment scolaire.
• Les chambres sont conçues pour que
chacun s’y sente bien et puisse recréer

l’univers dont il a besoin.
• La salle à manger décorée et agréable,
privilégie la convivialité.
• Les sanitaires permettant le respect de
l’intimité de chacun grâce à la douche indi-
viduelle.
• Les salles d’activités et les espaces exté-

rieurs, suffisamment vastes, favorisent la
réalisation du programme dans des condi-
tions satisfaisantes grâce à un matériel
adapté.
• Les espaces extérieurs,permettent l’or-
ganisation de toutes les activités de proxi-
mité prévues.

Toutes les Fédérations d’œuvres laïques, organisatrices de séjours pour les jeunes, bénéficient du
label “Vacances pour tous”, qui leur est accordé par la Ligue de l’enseignement.
Cela signifie que les organisateurs concernés s’engagent à respecter les critères de qualité suivants :
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Partir avec Vacances pour tous,
c’est avoir l’assurance :

• que tout est mis en œuvre afin que votre enfant vive un vrai temps de vacances,
durant lequel son rythme de vie est respecté (lever et petit déjeuner individualisés,

temps libre, choix des activités…) ;
• que les conseillers et conseillères vacances de nos différents points de diffusion sont à

votre disposition pour vous renseigner ;
• que tous nos séjours sont déclarés aux directions départementales de la Jeunesse et des Sports ;

• que toutes les aides auxquelles vous avez droit sont prises en compte : chèques vacances, bourses muni-
cipales, participation du comité d’entreprise, bons Caf, bourses JPA…
• que toutes les compétences sont réunies autour des enfants : directeur titulaire du Brevet d’aptitude
aux fonctions de directeur (Bafd) ou en formation, animateurs titulaires du Brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur (Bafa) ou en stage pratique, et, pour l’encadrement des activités prévues, cadres titu-
laires des qualifications ou brevets d’État requis ;
• que les programmes d’activités répondent aux objectifs définis dans les documents de  présentation du
séjour ;
• que les transporteurs autocaristes sont sélectionnés pour leur sérieux et leur professionnalisme (garan-
tie de toutes les normes de sécurité en vigueur) ;
• qu’une assistance sur le départ et le retour du séjour vous offre toutes les garanties de sécurité ;
• que le voyage se déroule sous la surveillance d’un personnel particulièrement vigilant, en nombre suffi-
sant et en possession des informations utiles à son bon déroulement : le voyage faisant partie intégrante

du séjour ;
• que vous avez toujours la possibilité d’exprimer vos idées et vos remarques après le
séjour et qu’elles seront toujours prises en considération, contribuant à l’amélioration

de la qualité de nos prestations.
Nos plus

Notre charte

➥ Des centres de vacances permanents pour la
plupart d’entre eux.
➥ Des labels garantissant la qualité de nos séjours.
➥ Des visites de contrôle des centres pendant leur
fonctionnement pour vérifier le respect des labels.
➥ Un partenariat avec plus de 3 000 collectivités
et comités d’entreprise.
➥ Des prix de séjours “tout compris”.
➥ Un service d’accueil à Paris assurant la prise en
charge des jeunes provinciaux, la veille du départ
et jusqu’au lendemain du retour, si nécessaire.
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La Ligue de l’enseignement est une association régie par la loi 1901, à but non lucratif, ouverte à tous, et
reconnue d’utilité publique, elle a été fondée en 1866.
Elle est devenue Confédération générale des œuvres laïques en 1925.
La Ligue de l’enseignement est agréée association nationale d’éducation populaire et de jeunesse.
En 1966,elle reçoit l’agrément “Jeunesse et Sports”, agrément également attribué à l’Ufoval (Union française
des œuvres de vacances laïques).

Aujourd’hui La Ligue de l’enseignement, partenaire naturel et priv-
ilégié 
de l’école publique, c’est :

• un grand mouvement laïque d’éducation populaire ;
• un centre confédéral, 22 unions régionales, 102 fédérations départementales,
30 200 associations locales affiliées, 1 800 000 adhérents ;
• une entreprise de l’économie sociale : 12 000 emplois permanents et plus de

300 centres d’accueil dont plus de 130 sont permanents.

La Ligue de l’Enseignement coordonne :

• les activités sportives à l’École grâce à l’Usep ;
• des classes d’environnement, des séjours éducatifs et des séjours linguistiques ;
• des formations de délégués élèves dans les établissements du second dégré ;
• des assurances spécialement destinées aux associations grâce à l’Apac ;
• une autre idée du sport grâce à l’Ufolep ;
• des “spectacles vivants” pour jeune public ;
• des formations de directeurs et d’animateurs de centres de vacances (Bafd, Bafa) ;
• des séjours de vacances pour les enfants, les jeunes et les familles, grâce àVacances pour tous.
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Vacances pour tous 
dispose de 125 points de diffusion :
• en France (Métropole et Dom-Tom),à partir des réseaux départementaux des Fédérations
d’œuvres laïques et des antennes régionales ;
• à l’étranger à partir des antennes locales ;
Cette diffusion est organisée au sein d’une centrale de réservation, dont le siège est situé
à Paris.
Une brochure nationale Vacances pour tous paraît deux fois par an, en mai pour les séjours
hiver et en décembre pour les séjours été.

Chaque année, plus de 400 000 enfants et adolescents participent à un voyage ou un séjour,
en France ou à l’étranger, organisé par Vacances pour tous.

partenaires
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Vacances pour tous
De par son implication dans le secteur du

tourisme social, Vacances pour tous développe de
nombreux partenariats : nous sommes membre
actif de l’Unat (Union nationale des associations
de tourisme),de la FYTO(Fédération internationale
des organismes de tourisme et de la jeunesse) et
de la JPA (Jeunesse au plein air).

Votre contact :

De nombreux
partenaires


