
Thalie 

Notre projet éducatif 
	  

	  

Pour Thalie, un séjour de vacances est avant tout un temps d’échange et de découverte, où le plaisir de vivre, 
de jouer et de créer ensemble, est essentiel. 
 

Les normes d’encadrement et la législation du ministère de la jeunesse relatives à l’organisation de séjours de 
vacances pour enfants et adolescents sont intégralement et strictement respectées.  
La dimension éducative des centres de vacances est une obligation décrite aussi bien dans la loi que dans les 
textes réglementant l’activité. 
 
 

Nos intentions pédagogiques 
 

Au travers de nos séjours, nous voulons :  
• Développer un projet de vie en collectivité dans lequel sont mises au premier plan les notions de 

citoyenneté et de fraternité, de sens du devoir et du dépassement de soi, à travers l’apprentissage de 
l’écoute et du respect de l’autre, dans un environnement artistique épanouissant. 
 

• Favoriser l’apprentissage des expressions individuelles et collectives. 
 

• Veiller au bien-être physique, matériel, affectif et moral des enfants dans le cadre de la réglementation 
Jeunesse et Sports et de la stricte application des règles de sécurité. 

 

• Susciter intérêt, curiosité et sens critique pour que chacun trouve sa place et son équilibre	  
	  
	  
	  

Nos objectifs 
 

• Proposer un cadre de vie permettant un réel dépaysement et répondant à la notion de vacances. 
 

• Créer les conditions de la meilleure implication de chacun dans les différents moments de la vie 
quotidienne du séjour. L’enfant, l’adolescent doit pouvoir affirmer sa personnalité. Pour cela, en tenant 
compte de ses besoins de détente, il faut favoriser son expression, développer ses potentialités et son 
sens critique. 

 

• Encourager chacun à se dépasser lors des activités artistiques :  
o Découvrir les techniques de base des différentes activités artistiques proposées. 
o Prendre conscience de toutes les étapes nécessaires pour appréhender et dépasser ces 

techniques. 
o Enrichir l’expérience de l’enfant grâce à des découvertes extérieures. 
o Recruter des personnels capables de participer à l’encadrement de ces activités. 

 

• Permettre aux enfants et aux adolescents d’être acteurs de leur séjour.	  
	  

	   	   	  


