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PROJET EDUCATIF

Le centre Lozère Evasion se situe dans le département de la Lozère.
Département aux paysages naturels riches et variés, la Lozère est située
dans la région Languedoc-Roussillon.
Nous accueillons les groupes d’enfants à proximité du Malzieu-Ville, dans
un joli petit centre de vacances tout confort « le centre vallée de la
Truyère », dans les terres de
Margeride. Située au Nord-Est du
département, à l’Est de l’Aubrac, la Margeride est une
région de granit aux reliefs sculptés. Appartenant autrefois
au comté du Gévaudan, cette terre affiche une histoire
mouvementée. Le Malzieu est un bourg fortifié du Moyenâge qui conserve de nombreux vestiges : son grand donjon carré, la Tour crénelée de Bodon ou la
tour de Thaler et sa ligne de murailles… Le village offre toutes les commodités grâce à tous ses
services et commerces.

Depuis sa création en 2003, Lozère Evasion organise des Séjours vacances enfants et des Séjours
classe Vertes tout au long de l’année en s’attachant au quotidien à mettre en avant :
Nos Valeurs et Orientations pédagogiques

•

Apprendre à vivre ensemble :
- Éducation à la citoyenneté avec la mise en place de temps d'expression et de régulation
au travers du forum.
- Élaboration des règles de vies du séjour avec les enfants en début de celui-ci, afin de
permettre une appropriation de celles-ci par tous et pour tous.
- Favoriser les échanges entre les différents acteurs (enfants, encadrants, personnels
technique) afin d'éduquer à la différence et au respect de tous.
- Participer à des créations collectives : préparation et réalisation de spectacles,
aménagement des lieux de bivouac et des espaces communs.

•

Développer l’épanouissement personnel :
- Vivre des activités multiples et variées : sportives, artistiques, manuelles, d’expression…
- Accompagner les initiatives individuelles : choix d’activités, proposition et prise en charge
de veillées, des temps libres « autonomes ».

•

Accéder à plus d’autonomie :
- Se responsabiliser par rapport aux activités et au matériel utilisé : prendre soin du
matériel, l’utiliser dans les conditions adaptés, le ranger après utilisation.
- Les enfants sont responsabilisés en étant acteurs de la vie quotidienne. Ils s’investissent
dans les différents gestes du quotidien (mise de table, débarrassage, rangement et tenu de
leur lieu de vie....).
- Evoluer vers une gestion « autonome » de la vie quotidienne

•

Comprendre l’environnement pour le respecter.
La majorité des jeunes venant d’un milieu citadin et ayant choisi ce séjour pour le côté
sportif, nous avons pour objectif de leur montrer que la nature n’est pas seulement un
terrain de jeux mais qu’il faut savoir l’observer et la respecter.
- Sensibiliser les enfants à l’’environnement au travers des activités sportives pratiquées
(Escalade, VTT, Equitation, kayak…)
- Proposer des animations nature ainsi que des randonnées sur plusieurs jours avec bivouac
en totale immersion dans la nature.
- Proposer des visites et sorties pour sensibiliser les enfants au patrimoine culturel local.

Des séjours agréés et adaptés…
Lozère Evasion s’emploie à proposer des séjours de qualité. L’ensemble de la structure offre
toutes les garanties et autorisations nécessaires. L’encadrement des séjours de vacances et de
classes vertes est assuré par des équipes diplômés, disponibles et qui adhèrent au projet éducatif.
Tous nos séjours se déroulent uniquement sur le secteur du Malzieu Ville.
Ceci nous permet de garantir une meilleure gestion de nos séjours :
o Connaissance du milieu et des différents sites d’activités
o Réactivité et suivi de nos séjours
o Qualité des prestations.

Des séjours accessibles à tous...
Grâce à nos différents types d'hébergements (chalets conforts, chalets simples, camping avec ou
sans matériel) et à nos multiples activités (sport, environnement, culture...), Lozère Evasion
s'adresse au plus grand nombre : Comités d’Entreprise, Collectivités Territoriales, Établissements
scolaires et sociaux, Particuliers.

Un projet partagé …
... Avec les jeunes & les familles
Les séjours de vacances et les classes vertes de Lozère Evasion prennent en compte la diversité des
enfants accueillis comme étant un facteur d’enrichissement du groupe. Celui-ci est organisé de
manière à favoriser l’épanouissement de chacun et à lui permettre de prendre toute sa place dans
la dynamique du collectif.
L’ensemble des acteurs concourt à la réussite des séjours, en lien étroit avec les usagers. Les
directeurs ou les responsables de séjours sont en lien permanent avec la structure et les parents
pour préparer et suivre le déroulement de chaque séjour.
Les relations avec les familles sont indispensables à chaque séjour :
- Avant le séjour, un descriptif du séjour est fait aux familles et aux jeunes.
- Pendant le séjour, les familles ont accès à des informations sur le déroulement du séjour. En cas
de problème particulier (accident, maladie ou problème de comportement...) un contact individuel
est établi.
- Après le séjour, un retour individuel est fait à la famille si nécessaire. De plus l’avis des familles et
des participants à propos du séjour est recueilli.
Dans le cas d’inscriptions collectives (mairies, comités d’entreprise, établissements scolaires…), la
convention précise les modalités d’information aux familles, afin d’établir un climat de confiance
et de sécurité.
Pour les jeunes en situation de handicap, la phase de préparation est conduite en coopération
avec la famille, avec toute l’attention nécessaire et en tenant compte des spécificités du handicap
et du séjour.

... Avec l'équipe permanente du centre
Le directeur de la structure, ses adjoints ainsi que tout le personnel technique sont pleinement
impliqués dans le déroulement des séjours. Une permanence est assurée au quotidien afin de
veiller au bon fonctionnement des séjours et d'être vigilant au respect des valeurs de notre projet
éducatif.
- Didier BRUGERON : directeur de la structure
- Mélanie ODIN : directrice adjointe
- Yannick FAGES : directeur adjoint
- Thierry DACHICOURT : cuisinier
- Christelle BALDET : service, restauration, entretien
- Marie COUTAREL : service, restauration, entretien

... Avec les équipes pédagogique
L’organisation des séjours de vacances et de classes vertes est confiée à l’équipe pédagogique,
placées sous la responsabilité du directeur ou du responsable qui en est garant. Chaque équipe
s’engage à promouvoir un esprit de solidarité, de respect et d’humanisme. Elles adhèrent au
projet éducatif, élaborent et mettent en œuvre dans ce cadre, le projet pédagogique du séjour.
Acteur de l’économie sociale, Lozère Evasion recrute et forme ses équipes avec attention, écoute
et accompagnement. Lozère Evasion agit dans le cadre de la loi sur l’engagement éducatif.

Le directeur
Il est le mandataire et le représentant de Lozère Evasion, dont il défend les valeurs et les intérêts. Il assure
la qualité des services rendus. Membre à part entière de l’équipe, il est acteur et garant du bon
déroulement du séjour pour tous les enfants ou adolescents.
Il favorise l’intégration du centre de vacances dans son environnement. Il est le pilote, le coordinateur, le
gestionnaire de l’équipe d’animation. Il participe à la formation continue des animateurs, avant, pendant et
après le séjour.
Il s’engage à respecter les règles de gestion prescrites pour le séjour considéré. Il assure pendant le séjour
les relations avec les familles. Il met en œuvre le projet pédagogique du séjour et rend compte de son
exécution.
La relation d’adulte à enfant s’inscrit toujours dans une démarche éducative. À ce titre, le respect est une
valeur fondamentale : respect des personnes, respect de la vie privée et de l’intimité. L’équipe éducative
crée des espaces dans lesquels la parole des enfants et des jeunes est prise en considération.

Les animateurs
Répondant aux conditions réglementaires actuelles, ils sont associés au sein de l’équipe éducative à la
réalisation du projet pédagogique à travers l’élaboration et la réalisation d’un projet d’animation. Eux aussi
s’engagent à promouvoir un esprit de solidarité, de respect et à favoriser l’éducation à la citoyenneté à
chaque temps de vie du séjour. Les animateurs sont attentifs à la sécurité physique, morale et affective des
mineurs qui leur sont confiés.

Les moyens mis en œuvre
Les locaux
Le Centre :
•
•
•

12 chalets conforts, chacun équipé de 6 lits et d'un sanitaire (2 douches, 2 lavabos et un
WC) .
12 chalets simples, chacun équipé de 4-5 lits. Un bloc sanitaire commun mise a disposition
(douches et lavabos, WC)
1 chalet personne à mobilité réduite.

Pour une meilleure sérénité nocturne, un système signalant toutes les entrées et sorties des
occupants peut être activé sur ces hébergements.
Le centre s’anime autour d’un espace de restauration : deux salles à manger intérieures, deux
terrasses abritées et une cuisine collective avec un cuisiner permanent.
Il y a deux salles pédagogiques, une salle de boom, une pièce administrative informatisée, des
équipements sportifs (terrain de foot, volley, rugby, pétanque, tables de ping pong) et des
animations complètent la richesse du lieu.
Lozère Évasion dispose d’un grand chapiteau de 200m², situé au cœur du centre. Encadrés par un
intervenant spécialisé, les participants pourront développer adresse, agilité, équilibre et sens
artistique en s’initiant aux différents agrès proposés.
Le camping « Pré du Pont »:
Situé à l’entrée du village du Malzieu-Ville, ce camping s’étend en bordure de la Truyère. Ouvert
de juillet à août, il accueille uniquement des séjours colonies de vacances et propose 2 formules :
•
•

soit des emplacements libres
soit des emplacements avec matériel
– des tentes de couchages de 2 ou 3 enfants avec tapis de sol fournis,
– des marabouts pour abriter les tentes de couchage garantissant le meilleur confort en cas
d’intempéries,
– 1 marabout réfectoire avec cuisine équipée, tables et chaises.

Les activités
Aucune activité ne remplit son rôle si elle ne s’inscrit pas dans une volonté d’enrichissement de
l’enfant. En fonction de l’environnement, les activités proposées constituent des occasions
d’expression, de communication, de rencontres, d’actions dans ou sur le milieu… Elles permettent
l’initiative, la prise de responsabilité, et entraînent des acquisitions diverses et par là même sont
sources de plaisir.

Les activités physiques de pleine nature nécessitant un encadrement spécifique sont menées par
des intervenants diplômés en conséquence (DE, BE, BPJEPS ). Ces activités permettent à l’enfant
de passer dans un premier temps, des moments riches en dépaysements et en émotions. Ces
activités intenses favorisent également l'épanouissement en découvrant et en créant des liens
avec ces camarades. Petit à petit, ces activités permettent de comprendre les liens forts entre
APPN et milieu naturel.
L’ensemble des activités sont pratiqués directement à proximité du centre et sont accessibles à
pied..

Les repas
Ils sont un moment fort de la journée. Ils sont suffisants en quantité suivant l’âge et les activités
pratiquées. Leur qualité contribue à l’éducation au goût. Ils favorisent l’échange, la convivialité et
restent un moment d’éducation à la vie en société. Les repas sont concoctés sur place par notre
cuisinier permanent.

Le rythme de vie
Les enfants ont besoin de vivre des journées équilibrées où alternent de façon harmonieuse des
moments d’activités et des moments de repos ( temps calmes). Les équipes mettent en place un
cadre matériel pour assurer à tous un sommeil de qualité. Elles veillent à créer les meilleures
conditions pour favoriser l’endormissement paisible et un réveil individualisé.

L’hygiène
L’hygiène est un aspect important de la vie en centre de vacances, parce que c’est un facteur de
santé, de bien-être et d’éducation. De tous les aspects de la vie quotidienne, c’est celui qui
concerne le plus intimement l’individu. Les moments de toilette, les questions de santé font l’objet
d’une organisation minutieuse et d’un accompagnement attentif de la part de l’équipe. Celle-ci
veille à prendre en compte les soins et traitements nécessaires.

Le respect des droits des enfants
Les séjours doivent respecter la Convention des droits de l’enfant. Les équipes veillent ainsi à ce
que l’enfant : — ait toutes possibilités de se livrer à des jeux et des activités récréatives orientées à
des fins éducatives (article 31 de la Convention) ; — ait droit à la liberté d’expression qui
comprend la liberté de rechercher, recevoir, produire l’information, à la liberté d’association et à
la liberté de réunion (articles 13 et 15 de la Convention) ; — soit protégé contre toute forme de
violence, brutalité ou de négligence (article 19 de la Convention).
Extrait de la Convention internationale des droits de l’enfant
Article 31
Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

