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Edito

2012 : avec optimisme

Dans un contexte difficile,
notre action dans la durée
permet une croissance de nos
classes de découverte avec :
- Des prix toujours ajustés en fonction du projet de chaque
classe, avec un budget spécifique pour chaque demande.
- Des équipes de professionnels qui ont compris les enjeux
d’une saison bien remplie.
- Des aides accordées aux familles les plus démunies,
mais bien plus que tout des enseignants motivés pour
partir avec leurs élèves, convaincus du bien fondé d’une
telle expérience dans une scolarité, malgré toutes les
contraintes liées à l’organisation hors contexte scolaire
de leur métier d’enseignants. C’est avec vous que nous
continuons cette route riche d’enseignements, en vous

Actualité

De la Guyane à la Savoie

Depuis le premier contact en mai
2011, toute l’équipe Temps Jeunes, y compris l’antenne de
Paris, est mobilisée pour accueillir 50 élèves du collège Eugène
Non-Non de Cayenne. Le projet de Madame Lugier-Magnan,
professeur, était clair depuis le départ : proposer à ses élèves
de vivre une expérience riche et inoubliable en découvrant
la métropole et la Savoie, autour d’une classe de neige. Les
interrogations liées à l’inconnu, ont vite fait place à la confiance
accordée à Temps Jeunes, par des échanges hebdomadaires
de mails, des réponses à toutes les questions qui se posaient,
une liaison avec une école primaire de Savoie pour un échange
lors de la classe, une organisation sur le centre basée sur les
attentes des professeurs, une infrastructure mise en place sur
l’organisation des 2 derniers
jours à Paris. Nous attendons
tous avec impatience de les
accueillir et nous vous donnons
déjà rendez-vous dans le
prochain « Couleurs classes »
pour vous raconter leur séjour.

proposant encore et toujours un accueil de qualité, des
animations répondant aux objectifs fixés par l’Education
Nationale et à vos attentes, tout en maintenant au plus
juste nos tarifs.
Le nombre de centres accueillant des enfants sont en baisse,
mais l’enjeu économique de leur présence sur un territoire
n’est plus à prouver, et les autorités politiques sont en train
de prendre conscience de l’impact économique des centres
de vacances sur des secteurs d’activités divers et variés.
Face à cette prise de conscience collective, nous espérons
donc que les négociations sur l’avenir du centre d’Arinthod
(propriété de l’Etat que nous gérons en convention de
gestion) fin 2012, permettront la poursuite des projets
engagés.

Agenda

L’automne c’est
maintenant !

Tout enseignant parti en classe de
découverte en début d’année scolaire reste convaincu
du bienfait d’un tel départ : poser les bases de l’année
scolaire, souder la classe et les élèves.

En 2012 notre centre de Saint Nectaire en Auvergne
vous ouvre ses portes, ainsi que le centre de La
Croix Valmer dans le Var. N’attendez pas pour nous
contacter, et bénéficiez des tarifs 2011.

Zoom

Création du site internet :
premier bilan

Unanimes ! Tous les enseignants joints au téléphone pour
l’organisation des classes 2012 sont enchantés de la création de
ce site et de son utilisation. Malgré quelques erreurs que nos
partenaires enseignants n’auront pas manqué de nous signaler,
les débuts sont prometteurs, notre objectif étant de le mettre à
jour de façon régulière et que
vous trouviez sur ce site tous
les documents nécessaires à la
préparation de votre classe. Un
bon réflexe à adopter : mettre
« www.classes-temps-jeunes.
com » dans vos favoris !

Qualité Temps Jeunes
reconnue par les collectivités
Avec de plus en plus de collectivités répondant favorablement
à nos offres lors des marchés publics (Mairie de Paris,
d’Echirolles, de Saint Fons, de Vaulx en Velin, de Tarare…)
Temps Jeunes gagne en reconnaissance auprès des collectivités
territoriales pour sa qualité d’organisation. Une réponse rapide
et personnalisée à chaque demande, la diversité des sites que
nous proposons a permis d’augmenter le nombre de réponses
positives.

Incontournable

Educaville

Ou comment apprendre à vos élèves à
bien se conduire sur la route et dans la rue,
les sensibiliser à l’insécurité routière et leur
apprendre à partager la route.
Un concept inédit à Temps Jeunes, original et innovant : A
Oullins, au siège social de l’association, il existe une mini-ville,
à l’échelle des enfants, qui permet aux élèves des écoles de
la région lyonnaise d’appréhender la rue de façon ludique et
pédagogique, sur un cycle de 4 ou 5 journées non consécutives.
Cette programmation est une évolution sur l’appropriation
d’Educaville, au travers d’activités diverses et variées (circuler
à pied, en vélo, en voiture, logiciel de sécurité routière et de

En bref

Qui travaille à
l’organisation des
classes ?

Toute l’année, 2 personnes travaillent à
temps plein à l’organisation des classes de
découvertes : Frédéric Riou, coordinateur du
secteur « classes et centres » et Vally Cardot,
chargée d’organisation. A l’automne ce
sont 3 personnes qui viennent les rejoindre:
2 conseillers, anciens saisonniers pour la plupart,
qui s’attachent à répondre à vos attentes en vous
appelant aux moments les plus appropriés et
Sandrine Gervasoni, directrice de Notre Dame du
Pré, chargée du recrutement des saisonniers.
Depuis 1989 maintenant, en parallèle avec les
directeurs de centres et nos animateurs, cette
équipe œuvre à vous proposer des classes de
qualité, correspondant à vos attentes et aux
objectifs de l’Education Nationale.

Dernière
Minute

Préparation de la
saison : réunion du
16 décembre

Comme tous les ans, les équipes de saisonniers,
recrutés depuis septembre, se sont retrouvées
pour une journée d’information et de préparation
commune, le 16 décembre.
Connaître chacun
et présenter les
fondements
de
l’association,
les
responsables
Temps
Jeunes,
les bases des contrats… les animateurs et les
directeurs ont travaillé ensuite sur différents
thèmes tout au long de la journée, en présence
d’un enseignant et directeur d’école et d’une
inspectrice de l’Education nationale :
. Les plus-values de l’animateur face aux élèves .
. Les apports théoriques sur l’organisation de
l’école primaire et les compétences développées,
temps de travail sur les programmes scolaires et
leurs contenus.
Une journée très instructive au terme de laquelle
nos équipes sont
parties sur leurs
centres respectifs
pour une semaine
de préparation « in
situ ».

premiers secours…). Elle permet de valider un certain nombre
d’objectifs de l’APER (Attestation Première d’Education à la Route) dans
un univers conforme aux réalités quotidiennes de circulation.

Contact Frédéric et Vally
04 72 661 663 ou 04 72 668 812
v.cardot@temps-jeunes.com

