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L'association 1.2.3 SOLEIL LOISIRS JEUNES a été créée en 2000 par des professionnels 

de l'animation et des enseignants autour d'un projet éducatif.  

Nous organisons des séjours enfants et adolescents pendant les vacances scolaires de noël, 

février, paques et été.  

 

  Philosophie de l'organisme   

Nous devons toujours avoir à l’esprit que les enfants qui nous sont confiés partent en 

vacances. Tout doit être fait pour qu’ils profitent au maximum de ce temps de vie hors du 

cadre familiale et scolaire car Profiter, c’est vivre d’intenses moments de joie, d’émotions 

et d’efforts. Cet objectif se fera tout en respectant toutes les formes d’éducation données 

par les familles, les différences comme les originalités.  

 

Cependant, la condition fondamentale au bon déroulement d’un séjour passe avant tout par 

la sécurité physique, matérielle, affective et morale des jeunes qui nous sont confiés. Les 

directeurs de centres auront toujours cet impératif en tête au moment de la mise en place 

du fonctionnement du séjour avec les animateurs.  

 

Partir en vacances c’est aussi respecter les règles élémentaires de la vie collective, c’est 

rompre avec les habitudes de la vie quotidienne, c’est devenir solidaire, c’est respecter les 

autres et soi-même, c’est respecter l’environnement et apprécier la nature, c’est se 

confronter aux autres et à soi-même.  
 

 

 

  Projet éducatif   

Notre projet éducatif propose les grandes lignes et les principales orientations de 

l’association 1.2.3. SOLEIL.  

Il s’inscrit dans le cadre légal de la réglementation Jeunesse et Sports, de la reconnaissance 

des droits de l’homme et du citoyen et de la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant  

Les jeunes doivent être considérés comme de jeunes citoyens et, à ce titre, il est important 

de développer en eux des valeurs humaines et sociales :  

 

· l’épanouissement,  

· l’autonomie,  

· la responsabilité, l’engagement,  

· la reconnaissance de soi et de l’autre,  

· la sociabilité, la solidarité,  

 



· la prise d’initiative. Tous nos centres répondront à ces objectifs et leurs réalisations 

passent par :  

 

1. La vie quotidienne :  

 

Son organisation matérielle sera structurée. Elle garantit des conditions sanitaires et de 

confort satisfaisant. Son déroulement est l’occasion de proposer aux jeunes certaines règles 

d’hygiène ou de vie collective.  

Les rythmes des séjours sont déterminés en fonction des âges et possibilités des Jeunes, et 

le sommeil sera gérer en fonction de ces paramètres.  

 

2. La relation entre les individus :  

 

Cette relation (adulte-adulte, jeune-jeune et adulte-jeune) sera fondée sur la confiance et le 

respect mutuel.  

Aucun comportement violent ou agressif, aucun propos injurieux ou à caractère 

discriminatoire ne sera toléré.  

La conduite des adultes sera dictée par leur responsabilité pédagogique et leurs soucis 

d’agir avec bienveillance auprès des jeunes.  

 

 

  Points forts    

- Une équipe de permanent à l'écoute des adhérents et des parents.  

- Des centres de vacances de trés grand confort pour chaque tranche d'âge.  

- un panel d'activités proposées en toute sécurité.  

 

L 'Association bénéficie d'une Immatriculation au registre des opérateurs voyages et de 

séjours ATOUT FRANCE : IM 075 00 361  

 

Garantie bancaire : 140 000 € crédit Lyonnais  

Responsabilité civile professionnelle : APAC assurances auprès de la Mutuelle assurance 

des instituteurs de France.  
 

 

 


