
Le but est d’accompagner au mieux chaque enfant tout au long de 
son développement durant ses différents séjours en le responsabilisant 
sur les valeurs citoyennes telles que la bienveillance, l’intégration des 
différences, l’égalité, l’échange et la justice. Respect, écoute, tolérance 
et laïcité feront partie intégrante de tous les séjours.

  POURQUOI  ?
Tout simplement afin d’ouvrir au plus grand nombre l’accessibilité aux séjours de 
vacances quelle que soit l’origine, la situation familiale et la particularité de 
l’enfant. C’est-à-dire lui donner la possibilité de sortir de son environnement pour 
en connaître de nouveaux à travers de multiples activités. De plus, nous 
souhaitons créer un espace éducatif de vie de groupe, d’accession à 
l’autonomie et d’épanouissement personnel, le tout étant complémentaire à 
l’école et à la famille.

Takayalé.cool, association loi 1901 à but non lucratif qui organise 
des séjours de colonies de vacances pour les enfants de 6 à 17 ans.

  PROJET EDUCATIF 



Mais nous mettons aussi l’accent sur l’évolution, l’autonomie, la responsabilité et la 
confiance en soi. Nous voulons que nos séjours soient une véritable expérience de vie 
pour eux, au rythme de chacun, source de souvenirs positifs qui l’aideront à s’ouvrir au 
monde et à s’épanouir. 
Ils apprendront le savoir vivre en communauté. Le principe est que l’enfant comprenne 
qu’il peut donner autant qu’il peut recevoir dans un groupe. Mais nous voulons aussi 
mettre en avant la personnalité de chacun ! Avant un groupe, il y a une personne 
unique et à part entière. Chaque personnalité sera mise en avant et pourra s’exprimer. 
Nous voulons mettre en valeur ses capacités pour qu’il puisse évoluer et grandir, 
marchant doucement vers le chemin des adultes, mais sans lui faire oublier de rêver. 

De plus, nous portons un intérêt tout particulier à la 
qualité d’animation de nos séjours ainsi qu’à 
l’accompagnement des jeunes. Nous souhaitons 
intégrer de réelles perspectives pédagogiques. Par 
exemple, sensibiliser l’enfant sur des thématiques         
importantes tel que le développement durable et la 
préservation de l’environnement. La colonie de   
vacances sera alors un lieu de réflexion et de 
partage où sa sécurité morale et physique sera 
assurée.



COMMENT ?
Ces objectifs pédagogiques seront mis en place à travers les jeux, le sport et      
l’imaginaire. Ce sera à chacun de choisir ses activités, ses camarades, ses prises de 
décisions, ses avis et la gestion de son temps libre.  Les séjours de vacances 
organisés par l’association seront adaptés et équipés selon les saisons afin d’assurer 
le confort des enfants.

 ....écris tes vacances.....

Bien évidemment, les animateurs seront à l’écoute des nécessités particulières de 
chacun. Le principe n’étant pas d’imposer un cadre rigide, mais plutôt un cadre 
démocratique et paisible de bon savoir vivre, c’est à dire, de la politesse, de 
l’entraide , et bien sûr le respect de soi et de l’autre… 

Takayalé.cool est le fruit de l’ambition d’une équipe d’animation, ayant le goût du 
partage et plusieurs grains de folies, avec l’espoir de donner aux enfants l’envie de 
croquer la vie à pleine dents et l’envie d’être ensemble, leur permettant de vivre une 
expérience unique à chaque séjours  …  
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