Des colos aux 4 saisons
642 enfants inscrits sur nos séjours
136 enfants inscrits sur les séjours des Fédéra ons du réseau

VACANCES

30 familles Vosgiennes inscrites sur notre brochure na onal Vacances
Passion
La Ligue de l’Enseignement des Vosges est organisatrice de centres de vacances
En été :
•
•
•
•

Rachel JOLY
Responsable
du service Vacances

•
•

St Cyr sur Mer (Var)
Leucate (Aude)
Argelès sur Mer (Perpignan)
Figare*o (Corse)
Espagne
Ballon d’Alsace (Vosges)

En hiver et automne:
•

Anne Marie FAVROT
Assistante logis que

Au Ballon d’Alsace en partenariat avec l’associa on EJ’N de l’AISNE,
associa on d’éduca on populaire (propriétaire du bâ ment )

Depuis quelques années maintenant nous subissons une très forte baisse
de nos inscrip ons , liée à une conjoncture très défavorable. L’année 2018
fut encore une année extrêmement diﬃcile. Après une tenta ve non aboue d’une synergie des fédéra ons des Vosges et du Bas-Rhin , une refonda on de notre structura on, que ce soit à l’échelle du département, de la
région mais aussi du na onal doit s’enclencher pour que nous puissions
faire par r plus de jeunes en vacances, revaloriser le séjour collec f et
améliorer la situa on économique de notre fédéra on. Notre réseau na onal et régional est tout aussi fragile de par la baisse de partenariats avec
les Comités d’entreprise, par la baisse des aides au départ en centre de
vacances, et une oﬀre régionale supérieure à la demande .

Alexa NOE
Conseillère vacances

Malgré tout, la Ligue de l’Enseignement des Vosges a fait le choix de
maintenir son service vacances considérant le séjour collec f et le départ
en vacances comme un objet social essen el pour notre jeunesse .

Avec le sou en pour de l’aide au départ de la Région Lorraine, la CAF
88, Solidarité Laïque, Jeunesse au Plein Air (JPA)

Service vacances —Rapport d’ac vités 2018

Vacances Pour Tous doit entreprendre un travail de lobbying important pour défendre :
•

Des loisirs ouverts à tous pour favoriser la mixité sociale

•

Des séjours de qualité pour faire « grandir » les enfants et juniors.

•

Des colos accessibles à tous, en ajustant au mieux nos tarifs et en indiquant toutes les formes d’aides possibles aux familles aﬁn que les coûts ne soient plus un obstacle.

•

Des vacances sereines avec des équipes formées et compétentes.

•

Des valeurs à défendre dans le cadre du projet éduca f.
« Le droit aux vacances est un principe reconnu,
mais trop de jeunes en sont privés !»

Des séjours sur mesure

Séjour en inclusion du Foyer ADEPI la Roseraie
à Serre-Chevalier
A la demande du Foyer, nous organisons un séjour à
Serre Chevalier avec 10 résidants accompagnés par 3
animateurs. De beaux souvenirs et de belles rencontres pour ce groupe.

Séjour avec le C.E. Nestlé Waters à Disneyland

44 jeunes et une équipe encadrante
de 7 personnes
48 enfants du comité d'entreprise
Nestlé Waters sont par s
du 29 au 30 août 2018 à la
découverte de Paris : visite du
stade de France, montée à la
Tour Eiﬀel, croisière en bateau mouche,
découverte en car des
principaux monuments et une
journée détente au Parc Disney.
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Séjour avec les Restos du Cœur
Le Comité Départemental des Restos du Cœur, depuis
plusieurs années, sollicite La Ligue de l'Enseignement
pour organiser un séjour aﬁn de perme*re à des familles de découvrir le plaisir des vacances, c’est ainsi
que 11 familles soit 43 personnes, accompagnées de 2
bénévoles des Restos du Cœur, ont pu découvrir les
joies des vacances en famille lors d’un séjour en pension complète au village vacances« Les Rives de Corbières » à Port-Leucate du 14 au 21 juillet 2018.

Journées loisirs avec le Comité d’Entreprise de la CAF

Du 26 février au 2 mars
2018, 22 enfants du CE de la
CAF ont pu découvrir les
joies de la neige au Ballon
d’Alsace, au programme :
ski, cani-rando, balade en
raque*es, chiens de traîneaux, construc on
d’igloos… et une journée de
détente à Epinal.

