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Enfants. Cirque, histoire, sport, vie à la ferme... Les
colonies de vacances thématiques sont légion. Mais
avez-vous bien choisi celle qui conviendra à votre enfant.

HiI

Les colos
des petits curieux

istoire d'offrir à votre
petit curieux des vacances
pleines d'aventures, de
découvertes et de rebondissements, vous avez décidé, cet été,
de lui proposer un séjour en
colonie de vacances thématique.
Ô miracle, votre rejeton, au
départ réticent à l'idée de vous
quitter pendant quelques jours,
ne pense plus, tout d'un coup,
qu'à s'envoler vers l'expérience
passionnante qu'il a lui-même
choisie. Mais êtes-vous bien certain d'avoir fait le bon choix ?
LASÉCURITÉAVANTTOUT

Même si les thèmes de séjours
pour enfants proposés par certains catalogues remportent
tous les suffrages au sein de
votre foyer, ne vous laissez pas
influencer trop facilement par
une brochure séduisante. Avant
de porter votre choix sur telle
ou telle option, vérifiez que
l'encadrement des enfants durant le séjour garantit un maximum de sécurité. Pour ce faire,
certains points sont à vérifier.
• Le responsable du centre doit
être en possession du brevet
d'aptitude à la fonction de
directeur (BAFD) elles animateurs doivent avoir obtenu leur
BAFA (brevet d'aptitude à la

Vous trouverez forcément l'activité idéale pour votre enfant.
fonction d'animateur).
• Les effectifs du personnel
d'encadrement devront s'élever
à, au moins, un moniteur pour
huit enfants de moins de 6 ans.
Pour les primaires, le centre
comptera au minimum un
animateur par groupe de dix
enfants.
• Les organismes devront posséder une licence ou un agrément

délivré par le ministère du À CHACUN SES GOÛTS
Tourisme. Les associations à but Star Academy en Haute-Loire.
non lucratif doivent, pour leur Chorégraphie, danse, chant,
part, détenir un agrément du théâtre... Au cours de ce stage,
ministère de la Jeunesse et des les ados de J3à 18 ans pourront
Sports. Une manière simple de donner libre cours à leurs talents.
vérifier ces informations : le Une expérience unique et palpinuméro d'agrément ou de licence tante à l'issue de laquelle les pardoit impérativement figurer sur ticipants auront à réaliser leur
la brochure de présentation de propre clip. À partir de 799 €.
l'organisme ou de l'association. www.croqvacances.org.
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