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Durant l'année scolaire, les enfants vivent dans leur quotidien et sont habitués à côtoyer les mêmes choses :
famille, amis, école, quartier... Les vacances d'été sont pour eux synonymes de nouveauté et de
ressourcement. Nous ne remercions jamais assez les grands parents de pouvoir compter sur eux, mais la colo
mérite qu'on s'y intéresse. C'est la promesse d'une expérience nouvelle où l'enfant sort de sa bulle en terre
inconnue.
En tant que parent, on a tendance à vouloir construire un cocon familial qui le préserve des aléas de la
vie, et c'est bien normal. L'envoyer en colonie de vacances, c'est aussi lui donner la chance de se
débrouiller comme un grand. Les enfants aiment le changement et sont toujours heureux de pouvoir
découvrir d'autres horizons. Si les plus grands ont l’envie de découvrir l'autre bout du monde, la région
d'à côté peut être pour les plus jeunes un dépaysement total. Les colos participent à développer l'ouverture
d'esprit, la créativité et la socialisation.
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Les colonies de vacances sont aussi un lieu où l'enfant développe son autonomie et y affirme ses choix et ses
goûts. Un séjour est un lieu d’expérimentation ; se faire une place dans un groupe social en apprenant le vivre
ensemble, mieux comprendre les différences. Découvrir un nouveau territoire, parler une langue étrangère,
pratiquer une activité pour la première fois, c’est tout cela la colo.
Alors oui la colonie de vacances est à vivre au moins une fois dans la vie d'un enfant, et en plus il y en a
pour tous les goûts. A vous de discuter avec lui pour choisir un séjour qui lui plaira ! Alors faites lui vivre cette
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expérience inoubliable !
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