
Présentation de l’association.

Association de loi 1901, IMAGINE est née de la volonté 
d’un groupe de personnes, toutes impliquées dans le 
domaine de l’enfance (enseignants, comédiens, 
formateurs professionnels), rassemblées autour d’un 
projet éducatif fort : celui de contribuer à 
l’épanouissement du jeune public, en apportant une 
action complémentaire à celles de l’école et de la famille. 

Ainsi, nous organisons des séjours de vacances, pour les 
enfants et jeunes de 6 à 17 ans, ainsi que des classes de 
découverte, pour les écoles et les collèges. 

Nous participons également à la réalisation de projets 
d’activités pédagogiques, pour les écoles et différentes 
structures.

Pourquoi « IMAGINE » ?
Ce mot symbolise bien notre esprit d’ouverture : nous 
considérons les enseignants et les familles comme des 
partenaires. Nous souhaitons que les enfants et les jeunes 
s’impliquent un maximum dans leur séjour… Dans la 
mesure du réalisable, on peut tout créer et imaginer…

L’imaginaire a une place importante dans la construction 
de la personne : imaginer un projet, se donner les moyens 
de le mettre en œuvre, le réaliser… Tout cela, c’est 
grandir, devenir une personne responsable, prenant sa 
place dans la société.

Le projet éducatif :

Les axes principaux de notre projet éducatif :

La vie en collectivité :
Apprendre à vivre ensemble est la base de notre projet. 
Nous avons comme forte conviction que la personne se 
construit dans, et à travers, un groupe. 
C’est pour cela que nous accordons une grande 
importance à l’apprentissage de la vie en collectivité, et 
de tout ce que cela engendre : l’écoute, le respect, la 
solidarité.

L’enfant, un individu à part entière :
Même si le séjour de vacances constitue une collectivité, 
nous considérons que chaque enfant est un individu à 
part entière, avec ses caractéristiques, ses qualités, ses 
défauts, son histoire, ses projets.
Respect de l’enfant et prise en compte de ses besoins 
sont prioritaires.

L’implication de chacun dans la réalisation d’un projet :
Pour nous, chacun (enseignant, directeur, animateur, 
famille, enfant, jeune) a sa place au sein du projet de 
séjour de vacances ou de la classe de découverte. Aussi,
nous souhaitons que chacun prenne part au projet. 

L’enfant compétent :
Chaque enfant, quel que soit son âge, a des 
compétences ! Nous attachons beaucoup d’importance à 
cette notion dans nos réflexions avec les animateurs lors 
des préparations des séjours. Il est important de 
permettre à l’enfant de les exploiter, de les mettre en 
valeur, parfois même de les découvrir. Le séjour de 
vacances est aussi l’occasion de peaufiner ses 
compétences, de les utiliser pour découvrir, pour se 
découvrir, pour s’ouvrir, pour permettre l’aboutissement 
d’un projet…
Ceci se traduit par une forte implication des enfants et 
des jeunes pendant les séjours, dans l’organisation de la 
vie collective et de l’animation, où les participants sont 
acteurs de leurs vacances.

Le développement de l’autonomie :
Un des objectifs principaux de l’éducation de l’enfant est 
de faire en sorte que celui-ci devienne autonome. 
Nous favorisons les organisations et les activités qui 
peuvent contribuer à la prise d’autonomie chez nos 
enfants, en fonction de leur âge et de leurs possibilités.

La reconnaissance de l’engagement des acteurs de 
l’association dans la vie des projets de classes de 
découverte et de séjours de vacances, et ce à tous les 
niveaux.

Les activités au service d’un projet :
Pour nous, une activité doit servir à l’accomplissement 
d’un ou plusieurs objectifs pédagogiques. 
Dans nos séjours, nous accordons une place importante à 
la vie de groupe, au plaisir d’être ensemble, à travers un 
jeu, une veillée, un projet de groupe (spectacle, différents 
ateliers…). Par ailleurs, nous prenons en compte les 
compétences de nos animateurs dans la mise en place des 
activités.

__________

L’association adhère aux finalités de l’UFCV :
Parce que nous partageons les mêmes valeurs que l’UFCV, 
Union Française des Centres de Vacances, qui fête en 
2007 son centenaire, nous avons décidé d’adhérer au 
réseau des associations partenaires de l’UFCV.



Les locaux utilisés :
Les centres de vacances qui accueillent nos groupes 
répondent à des critères bien précis en termes de 
sécurité, de convivialité et de praticité que nous 
souhaitons pour l’accomplissement de notre projet.
Tout local utilisé fait auparavant l’objet d’une visite et 
d’une demande de tous les certificats de conformité et 
des copies des différents agréments. Nous sommes 
attentifs à ce que le projet de l’organisme qui nous 
accueille partage les mêmes valeurs que les nôtres.

Les équipes d’animation :
Toutes les équipes d’animation qui encadrent nos séjours 
ainsi que nos classes de découverte sont constituées le 
plus tôt possible. 
Chez nous, pas d’embauche par téléphone ! Nous 
souhaitons rencontrer les personnes afin de leur 
présenter notre projet et nos attentes, mais aussi écouter 
ce qu’elles proposent comme compétences et quelles 
sont leurs valeurs. 
Pour chaque animateur qui pose sa candidature, si la 
demande correspond à nos besoins, nous organisons un,
voire deux, entretiens, puis éventuellement un après-midi 
de travail collectif. L’embauche ne se fait que s’il y a 
adéquation entre nos valeurs et celles de la personne.

Nos animateurs recrutés participent régulièrement à des 
formations « IMAGINE », tout au long de l’année, qui 
apportent un complément aux formations BAFA (brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur). Les animateurs 
que nous recrutons ont tous suivi les sessions de 
formation avec l’UFCV.

L’équipe d’animation est le moteur du séjour :
Nous prêtons beaucoup d’attention lors de la 
constitution des équipes à faire en sortes que celles-ci 
soient équilibrées par rapport aux différentes 
compétences recherchées, quelles soient techniques, 
sportives ou humaines. De plus, chaque séjour fait l’objet 
de plusieurs réunions de préparation où sont abordés les 
points suivants : la pédagogie, la sécurité, les relations 
humaines, les activités, l’organisation du séjour…

Les adhérents à l’association :
Les activités de l’association sont réservées à ses 
adhérents. Pour être adhérent, il faut régler une 
cotisation par an et valable pour toute la famille. Le 
principe est le même pour les adhérents collectifs : la 
cotisation est valable pour toute l’année et pour tous les 
enfants inscrits par l’organisme.
Nous nous réservons le droit de refuser à une famille ou à 
un organisme l’adhésion si les valeurs sont contraires à 
celles que nous défendons.
Pour l’année 2008, les cotisations sont fixées à 10 euros 
pour les familles et à 55 euros pour les organismes.

L’animation chez IMAGINE

Chez imagine, un petit ou grand jeu, une veillée, un 
spectacle, une baignade, un atelier photo, vidéo, une 
activité sportive… n’est pas une fin en soi. Nous associons 
chaque activité à quelque chose que nous voulons faire
passer : une notion, une technique, une découverte, une 
valeur.

Chaque activité fait l’objet d’une préparation par l’équipe 
d’animation, avec une réflexion en amont sur « pourquoi 
faire cette activité ? » Chaque activité est préparée en 
équipe, et relié au projet pédagogique su séjour.

Chez Imagine, nous souhaitons favoriser :
- les activités sportives : elle sont source 
d’épanouissement, de découverte et de dépassement de 
soi. Le sport collectif permet de véhiculer des valeurs 
telles que le respect, la solidarité, la tolérance. C’est un 
excellent moyen pour apprendre à vivre ensemble, à 
réaliser un travail d’équipe, à partager.
- les activités d’expression : elles permettent de se 
découvrir des talents, de s’ouvrir, d’échanger, de 
s’exprimer, du prendre du plaisir sur la scène, de partager 
de bons moments… tout comme les activités sportives, 
c’est un fort vecteur de l’épanouissement de la personne.
C’est ainsi que nous proposons dans nos séjours des 
grands jeux quasi quotidiennement, une veillée chaque 
soir, des ateliers vidéo et bien d’autres activités 
d’expression (cirque, musique, magie, en fonction des 
compétences de nos équipes d’animation...)

L’enfant, le jeune, au centre de nos préoccupations :
Toutes nos actions et nos organisations sont mises en
place de manière à ce que, à chaque fois, ce soit l’intérêt 
de l’enfant et du jeune qui prime : jeux, activités 
sportives, organisation de la vie quotidienne, rythme de 
vie, équilibre de la journée, sécurité de chacun, etc.
Nous n’hésitons pas à nous adapter dès que le besoin s’en 
fait sentir.


