Pourquoi envoyer son enfant en colonie de vacances ?
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L'école est finie, c'est enfin les vacances ! Pour votre enfant cela signifie loisirs et
copains. Et quoi de plus excitant que de partir à l'aventure, vers une destination
inconnue avec au programme des activités qui sortent de l'ordinaire et de nouvelles
rencontres ? Découvrez tous les avantages de faire partir votre enfant en colonie !

Apprendre à vivre ensemble
Partir en colo est pour votre enfant une expérience extraordinaire. C'est l'occasion
pour lui de s'évader, de découvrir de nouveaux horizons et d'en revenir grandi.
C'est également l'opportunité de développer son autonomie et d'apprendre à vivre en
collectivité avec d'autres enfants de son âge. Il apprend de manière ludique à
s'adapter aux règles de vie de la colonie : les plus petits comme les ados
peuvent être responsabilisés en choisissant eux-mêmes les activités du lendemain, ils sont
impliqués dans le choix du programme. Acteurs de leurs séjours, ils décident des vacances qui
leur correspondent.
C'est aussi pratiquer des activités avec ses nouveaux copains sous l'œil attentif d'animateurs
qualifiés [lien formation]. Pendant son séjour, chaque vacancier a un animateur référent.
Véritable point de repère, il est à la disposition et à l'écoute de votre enfant et des copains qui
partagent sa chambre.
D'autre part, les organisateurs prévoient toujours des moyens de communication permettant de
prendre des nouvelles de votre enfant pendant son séjour (lien vers préparer son séjour)
N'hésitez à vous renseigner dès l'inscription !

Découvrir de nouveaux horizons...
Partir en colonie de vacances c'est découvrir de nouveaux lieux parfois insolites ou au
sein de cultures différentes, tout en apprenant le respect et la solidarité.
Plusieurs destinations sont certainement adaptées à vos critères et aux envies de
votre enfant [lien vers le bloc de recherche]. La colo est l'opportunité de partager des
moments inoubliables avec ses copains. Une balade en forêt, la découverte
d'animaux et pourquoi pas même découvrir le fonctionnement d'une boulangerie pour éveiller
sa curiosité et lui faire déguster ses viennoiseries à l'heure du goûter !
Les voyages forment la jeunesse disait Montaigne ; c'est entre 4 ans et 18 ans que
ces expériences de découverte du monde sont les plus bénéfiques et instructives.
Le faire voyager lui apportera : une ouverture d'esprit, un développement de sa créativité
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, de la culture générale, etc. De nombreux atouts pour son avenir et des connaissances
qu'il sera fier de vous faire partager.
Equilibre et santé ne sont pas délaissés ! Votre enfant découvre de nouveaux goûts, de
nouvelles saveurs, grâce à des repas équilibrés et variés. Le rythme de chaque enfant est
respecté. Le lever, les repas et le coucher sont échelonnés selon leurs besoins [lien vers 24h à
la colo].
La colo est une expérience enrichissante à tous les niveaux !

Un cadre idéal pour grandir
La colonie de vacances est synonyme de plaisir, de partage, de jeux, de fous rires et
d'innombrables souvenirs. Votre enfant s'évade, s'aère le corps et l'esprit et profite un
maximum de ses vacances.
Partir seul et sortir de son quotidien lui permet de développer sa capacité à s'ouvrir aux
autres dans un cadre idéal.
Toute organisation de centre de vacances pour mineurs doit être agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Pour obtenir cet agrément, le projet des organisateurs doit répondre
aux normes de sécurité et de qualité.
Vous pouvez donc l'envoyer en colonie en toute confiance car tout est organisé pour que les
séjours soient parfaitement organisés et encadrés.
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