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La préparation 
du séjour ?

est indispensable.
J’ajouterai que c’est une
des clés de la réussite. Au
préalable, une réunion
avec les parents est néces-
saire. C’est l’occasion de
présenter la structure, la

station, les règles de vie et de fonc-
tionnement pendant le séjour. Il ne
faut jamais oublier que l’animateur
reste garant des règles, qu’il est res-
ponsable de la sécurité physique et
affective de l’enfant. 

C’est aussi au cours de ce temps
que les parents sont informés des
objectifs fixés. Pour notre projet,
l’équipe éducative du centre a
déterminé les suivants :
- favoriser l’autonomie ;
- développer la socialisation et la
responsabilisation ;
- s’appuyer sur l’activité ski pour
découvrir l’environnement (la faune,
la flore, l’habitat, les ressources, etc.).

Avant de se lancer…
quelques recommandations

Et, pour accompagner le groupe
dans un « plaisir ski », je vous propose
quelques points indispensables à ne
pas oublier.

• Du côté de la législation
Il est indispensable de bien la

connaître pour l’enseignement du ski
qui reste la prérogative des anima-
teurs ayant le Brevet d’État ski et
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+La structure, gérée 

par l’Association Deval,
accueille un public 

très diversifié : particuliers,
familles, comités d’entreprise,

enfants et jeunes venant 
de toute la France, issues

de toutes origines sociales
et culturelles. La structure

accueille également des
stages de professionnels

de la montagne.
Informations : 

Centre de vacances
Coulmes

Colonie de Romeyere
38680 Renturel

Tél. : 05 45 60 64 84

aussi pour ce qui concerne toutes les
autres activités liées à la neige (luge,
raquettes, …).

• Du côté du bien-être 
- évaluer le niveau de ski de chaque
enfant ; 
- évaluer son propre niveau. Cela vous
fait sourire… Il y a eu parfois de sacrées
surprises… 
- préparer le matériel : la qualité, le
réglage des fixations, le confort et
l’état des chaussures ;
- veiller à un bon équipement : gants,
combinaison, protection des yeux
(lunettes, crème solaire, stick à lèvres).

• Du côté de la sécurité
- distribuer le plan des pistes ;
- respecter les consignes de sécurité
sur les pistes ;
- respecter les autres skieurs ;
- savoir patienter calmement dans
les files d’attente des remontées
mécaniques ;
- interdire le ski « hors pistes » et
expliquer pourquoi ;
- donner des repères visuels, des points
de rendez-vous fréquents ;
- être attentif aux phénomènes de
fatigue pour protéger les enfants
parfois contre eux-mêmes…
- communiquer son numéro de
portable, celui de la structure ainsi
que l’adresse, le numéro des secours
(au cas où ce soit l’animateur qui se
blesse) ;
- en cas de blessure d’un enfant,
penser à protéger le blessé et surtout
à ne pas « oublier » les autres enfants.

• Du côté du bon sens
L’animateur doit :
- vérifier que les enfants aient leur
forfait ;
- prévoir le goûter sans oublier la
boisson. Attention à la déshydratation.

En résumé ?
Les séjours ski nécessitent :
- une implication constante et perfor-
mante de tous les instants ;
- un travail d’équipe important des
animateurs dans la préparation et le
déroulement du séjour.
L’expérience acquise au fur et à mesu-
re des séjours me fait dire qu’avec des
jeunes enfants jusqu’à 9 ans environ,
les activités luge, raquettes, chiens de
traîneau, ski de fond sont beaucoup
plus appropriées, beaucoup plus
adaptées à cette tranche d’âge. 

Si je peux me permettre…
Les séjours ski vous préparent à

vivre des instants formidables au
niveau de vos groupes d’enfants. En
revanche, cela nécessite un gros
investissement physique, intellectuel
dans tous les temps de vie du séjour.
Il ne faut jamais oublier que les
enfants sont là pour passer de bonnes
vacances et que les animateurs doivent
tout mettre en place pour atteindre
cet objectif. Il ne faudrait pas que les
animateurs prennent du plaisir à skier
au détriment de leur public. Et alors là,
à cette condition, le sourire des enfants
et des jeunes sera la meilleure évalua-
tion et reconnaissance de leur travail.

■ Patrice Mounier

Cette rencontre fut, j’en suis certaine,
un moment décisif de mon engage-
ment dans l’équipe des Francas de
Charente.

De rencontres en projets … 
Conseillère pédagogique pour les

écoles maternelles du département,
je recherchais, je lisais, j’écoutais ceux
qui écrivaient et parlaient de l’éduca-
tion des enfants non seulement à
l’école mais dans tous leurs temps
de vie. Très rapidement, les rencontres
avec les acteurs du projet départe-
mental puis avec les formateurs de
l’équipe régionale Poitou-Charentes
m’ont révélé que ce grand mouvement
des Francs et Franches Camarades
me permettrait de me forger un
projet personnel d’éducation avec le
mouvement et les militants Francas.
Évoquer la rencontre avec le mouve-
ment et les militants Francas, c’est
se souvenir de cette « poussière d’ins-
tants » d’échanges, de travail, de
réflexion, d’actions qui, depuis trente
ans, trace et tisse l’Histoire du
Mouvement et celle de mon implica-
tion dans les divers lieux où se
développe et se concrétise la projet
des Francas.

J’ai eu la chance de participer à
la réalisation d’un projet d’École
Ouverte en 1974 à Soyaux. L’équipe
enseignante et l’équipe d’animation
du Centre de Loisirs Associé à l’ École
bénéficièrent de stages nationaux sur

le thème de la relation École-Loisirs
avec Pierre de Rosa1. Dès 1979, un
projet de promotion du livre et de la
lecture dans la Cité, soutenu par les
militants Francas avec la participation
de Raoul Dubois2 a favorisé la ren-
contre de nombreux enseignants,
parents, animateurs.

Actuellement, une manifestation
annuelle « Soyaux à la page3 » conti-
nue de rassembler les co-éducateurs
de la commune. C’est pour moi une
grande satisfaction car je n’ai jamais
cessé de croire à l’influence du
mouvement Francas dans ce domaine
de l’éducation. 

J’ai eu le plaisir de travailler dans le
groupe national « l’enfant et le livre »
conduit par Francis Vernhes4 et d’y
croiser des écrivains, des chercheurs,
des pédagogues passionnés par le
sujet. Quelle aubaine pour une forma-
trice d’enseignants mais aussi pour
une formatrice de directeurs et d’ani-
mateurs de centres de loisirs ! je me
suis passionnée pour les formations
et les animations mettant en jeu la
lecture. Faire découvrir la littérature de
jeunesse aux enfants et aux éducateurs
avec la complicité de librairies spéciali-
sées, de bibliothécaires, d’animateurs
et créateurs du centre national de la
bande dessinée et de l’image assouvit
l’enthousiasme des équipes de stages
et des stagiaires . 

… vers un projet de vie 
Enfin, je me suis engagée dans les

instances politiques des Francas. De
l’Association locale, départementale
à la Fédération nationale, j’ai occupé
des postes de plus ou moins grande
responsabilité. Invitée ou sollicitée,
j’ai participé à de très nombreuses
manifestations organisées par la
Fédération nationale : rencontres,
colloques, voyages d’étude, sémi-
naires, stages, congrès, ont enrichi et
jalonné mon engagement dans le
Mouvement.

De l’association pour l’École Ouverte
à la Fédération Internationale des
Échanges d’Enfants et d’Adolescents,
j’ai rencontré des hommes et des
femmes engagés. J’ai pu apprécié
l’intensité de l’écoute , le respect et la
solidarité. J’ai pu échanger et parta-
ger la camaraderie, l’amitié, l’estime
réciproque, l’altérité. Et c’est pas rien !

J’avais trente quatre ans et ma ren-
contre avec les Francas ne fut pas banale.
D’aucuns diraient qu’elle a transformé,
voire enrichi mon existence.

Trente ans après, je crois pouvoir
vous confier que cette rencontre a
donné sens à ma vie.

■ Josette Labat

1 Pierre de Rosa : ancien élu du Comité directeur national
2 Raoul Dubois : cf. « Paroles de pionniers », Camaraderie n° 260
3 Soyaux à la page : cf. dossier, Camaraderie n° 262
4 Francis Vernhes : aujourd’hui élu du Comité directeur national

avais plus de trente
ans. Je décidai de
rendre visite à une
collègue enseignante
qui dirigeait le centre
aéré de Clairgon à

Angoulême. Le séjour d’août allait
se terminer. L’accueil de l’équipe et
l’atmosphère joyeuse qui montait de
la grande prairie où jouaient les
enfants me ravirent. Enseignante en
vacances, j’avais du temps à donner :
je proposai de les aider le jour du
rangement. Ils me confièrent sans
hésiter la remise en état de la biblio-
thèque ! ! ! Très vite, je me suis sentie
utile ! L’année suivante, j’assurai
l’économat.

J’

Rencontre(s)
J’avais sept ou huit ans. C’était un jeudi. Nous n’avions
pas classe. Pourtant, on m’avait accompagnée à 
l’école. La cour était presque déserte, elle me parut
immense. Un grand jeune homme m’accueillit. 
Je retrouvai quelques enfants. Et puis, je garde l’image
d’une grande prairie éclatante de boutons d’or et le
goût particulier de l’eau dans la timbale d’aluminium. 
Ce fut ma première rencontre avec les Francas de
Bordeaux. Je ne l’ai compris que beaucoup plus tard
en découvrant l’histoire du « Grand Mouvement » : 
je fréquentais le patronage laïc.

PAROLES DE PIONNIERS

,

Organiser un séjour en montagne avec des enfants et des jeunes ? Les inviter à respirer l’air pur
en skiant ou en se promenant, à découvrir des paysages grandioses, à construire le plus beau
bonhomme de neige avec une pipe en bois, à acquérir une godille insolente ou à dévaler les
pentes en luge… c’est possible avec les conseils et les recommandations de Patrice Mounier. 
Directeur d’un centre de loisirs dans le Parc du Vercors, au col de Romeyere, il encadre depuis 
de nombreuses années des séjours d’activités ski, neige avec des publics de tout âge.

AGIR : MODE D’EMPLOI

D

La montagne, çavousgagne !
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