
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Projet éducatif – Chalet des Campènes 

 
 

 

L’organisateur : 

 

Les Amis des campènes est une association régie par la loi de 1901, créée en 1976 et gérant 

administrativement un centre de vacances situé aux Longevilles Mont  dans le Doubs. 

Cette association est géré par un conseil d’administration composé d’enseignant, de directeur 

d’établissement scolaire, d’usagers du centre ou d’acteurs locaux et représentée par son 

président Mr Pierre Vanroy. 

 

Le but de cette association est de Promouvoir et réaliser des actions d’éducation populaire et 

de plein air, s’adressant à des enfants, adolescents et adultes, par l’organisation de semaines 

de neige, de semaines vertes, de semaines rousses, de garderie, camps, centre de vacances, 

colloques, séminaires etc. . . . . .. 

 Le but étant de penser le temps scolaire  et extra-scolaire autrement , d’élargir les 

connaissances par des activités de découverte nombreuses et variées et chercher à s’inspirer 

du projet éducatif Lassalien. 

 

Le chalet des Campènes est un lieu de rencontre, d’échange et de partage entre les enfants, les 

adultes et les enfants mais aussi entre adultes dans la bienveillance, la fraternité, le respect et 

l’équité quelques soit la condition sociale, culturelle ou religieuse de chacun. 

 

 

Objectifs éducatifs visés 

 

 

Par le biais de séjours plutôt récréatifs et dépaysant en pleine nature et dans un cadre 

sécurisé, 

  

-Nous désirons rapprocher l’enfant de son environnement, le sensibiliser au monde qui 

l’entoure et l’aider à s’épanouir à travers des activités physiques de pleine nature et la 

découverte du milieu et du patrimoine local. 

 

-Nous voulons favoriser l’apprentissage de l’autonomie et des prises de responsabilité, le 

développement de la personnalité de chacun  en lien avec le respect des règles de sécurité et 

de la vie en groupe 



 

La pratique de ces activités doit permettre au jeune de se valoriser, d’acquérir une 

confiance en lui et de développer un esprit de solidarité et de camaraderie. Connaitre et 

comprendre l’autre. 

 

Les séjours devront se dérouler dans un climat de confiance, d’écoute , de respect et 

d’exemplarité de l’équipe pédagogique et qu’ensemble et par association , les jeunes trouvent 

un terrain d’épanouissement et de construction personnelle rassurant et enrichissant 

 

 

 

Mode de fonctionnement du centre et moyens mis en oeuvre 

 

Le centre de vacances propose des activités sportives de plein air, des activités artistiques 

ou de découverte du milieu à des enfants âgés de 6 à 18 ans. 

Ces séjours sont dirigés par le directeur du centre et son équipe d’animateurs et autres 

personnels de services dans le strict cadre légal fixé par les ministères de l’éducation nationale 

ou de la jeunesse et des sports. 

 

Lors de ces séjours, les relations entre enfants  et avec les adultes seront au cœur de nos 

préoccupations. Le respect, la solidarité,la bienveillance  l’exemplarité, l’ouverture, le plaisir 

d’être ensemble et la prise d’autonomie seront les points essentiels que nous nous efforcerons 

de mettre en place. 

 

Les enfants participeront à la gestion de leur vie quotidienne, ils seront acteurs de leurs 

séjours. Ils pourront choisir leurs activités , leurs camarades de chambres voire certains points 

des menus confectionnés par notre cuisinier confectionnés dans notre structure. 

 

 ils seront aussi responsable de leurs séjours en les associant au rangement de leurs 

chambres ou de csalles d’activités, à l’installation de la salle à manger. 

 

 L’encadrement de la vie quotidienne et des activités manuelles ou de plein air sont assuré 

par des animateurs BAFA ou diplomé d’état. 

 

 

Conclusion : 

 

Le chalet des Campènes a pour but d’offrir à des jeunes de milieux sociaux, géographiques, 

religieux différents et notamment aux plus pauvres , des séjours basées sur la découverte du 

monde qui nous entoure par le biais d’activités sportives , culturelles ou artistiques  de pleine 

nature. Ces séjours ayant pour but d’accompagner l’épanouissement, l’autonomie, le respect, 

la solidarité de chacun dans un cadre sécurisé et exemplaire. 

Connaitre et comprendre l’autre par l’échange et le partage. 

 

 


