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couleurs classes
La lettre d’information des Classes de découverte de l’Association Nationale Temps Jeunes

EDITO
Bilan d’une rentrée parfois mouvementée
Depuis cette rentrée 2014, tous les élèves bénéficient des
nouveaux horaires à l’école.
Quel est le premier bilan après 6 semaines de classes ?
De notre point de vue, nous avons rencontré des enseignants
pour qui cette nouvelle organisation était difficile à mettre
en place, et monopolisait toute leur attention.
Le choix de leur classe de découverte en a été impacté, et
certaines écoles ont même fait le choix de ne pas partir, ou
de reporter leur décision en novembre, décembre, voire en
janvier.
Cette nouvelle organisation, comme chaque changement,
nous oblige à nous adapter tout en ne perdant pas de vue
notre objectif principal : permettre au plus grand nombre de
profiter des bienfaits d’un départ hors des murs de la classe
et du cercle familial.
Dans ce contexte difficile, notre action dans la durée
permet de vous proposer des prix toujours ajustés en
fonction du projet de chaque classe, des aides accordées
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aux familles les plus démunies, le plus important reste la
motivation des enseignants à partir avec leurs élèves,
convaincus du bien fondé d’une telle expérience dans
une scolarité. C’est avec vous que nous continuons cette
route riche d’enseignements, en vous proposant encore et
toujours un accueil de qualité, des animations répondant aux
objectifs fixés par l’Education Nationale et à vos attentes.
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. En achetant des centres, Temps Jeunes
contribue à sauvegarder le patrimoine des centres de
vacances.
Nous profitons de votre fidélité pour améliorer notre qualité
d’accueil, tant sur les structures d’hébergement que sur les
activités pédagogiques : achat de centres en bord de mer
et dans le Puy de Dôme, rénovations sur le centre de Notre
Dame du Pré ...
Alors «MERCI » pour votre engagement quotidien et
CONTINUONS ENSEMBLE de nous enthousiasmer !

Le centre de Leucate

Du nouveau pour les classes de mer… et dans la durée
Après 5 années passées à La croix Valmer, et la
décision du propriétaire de ne pas engager les travaux
permettant de renouveler l’agrément, le report, sur
les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015, de nos
classes de découverte sur un centre à St Tropez, après
de nombreuses recherches, nous avons eu l’opportunité
de racheter un centre en bord de mer, dans l’Aude, sur
le site naturel protégé de Leucate la Franqui, qui fut
au 19ème siècle la première et la plus grande station
balnéaire de ce département.

Les travaux de restructuration de l’ancien bâtiment du
centre démarrent cet automne pour une ouverture en
juillet en colonies de vacances, et les premières classes
à l’automne 2015.
Sur un terrain clos de 2500 m2, le centre de vacances
L’Albatros accueillera vos élèves dans 2 bâtiments.
Chambres de 4 à 8 lits, avec sanitaires dans les
chambres, salles à manger intérieure et extérieure,
salles d’activités. La plage et la côte rocheuse avec ses
sentiers botaniques sont à 150 m.
Char à voile, patrimoine méditerranéen, pêche
traditionnelle, voile, cerf volants, autant d’activités qui
vous permettront d’aborder les compétences visées par
l’Education Nationale dans un cadre hors du commun.

ACTUALITES
Rénovation de nos centres
de Notre Dame du Pré
et du Château de Theix
Soutenue par la Région Rhône
Alpes et le Conseil Général de
Savoie, la rénovation de l’Alpestre
a commencé, et les travaux engagés
offriront
une
plus
grande
accessibilité,
pour 15 handicapés,
une meilleure isolation
pour la maîtrise de
l’énergie, et la création
d’un espace pour les
animations scientifiques
et
l’éducation
à
l’environnement.

Pour Marco, le directeur adjoint
du centre, « ce nouvel outil
permettra de favoriser en extérieur
l’observation des oiseaux et des
astres, et la présence d’une station
météo, d’un hôtel à insectes
apportera un plus au centre et aux
enseignants en matière d’apports
pédagogiques. »

Les enseignants nous ont dit
Un fait marquant de votre classe de découverte :
L’équipe Temps Jeunes très à l’écoute des enseignants et
de leurs attentes
Le banquet médiéval et l’organisation de la soirée
L’impact de la vie en collectivité sur le groupe d’élèves
La découverte de la campagne, les yeux ébahis de mes
élèves
La visite de la ferme et la naissance d’un petit veau
L’arrivée au sommet du Puy de la Vache
La proximité des sites naturels prodigieux
Le conte sous les étoiles : c’était magique !
Le groupe était apaisé par rapport à l’école
On a vu Jupiter et Mars (classe astronomie)
Le spectacle de feu lors du banquet médiéval
La veillée conte : exceptionnelle !
Un élève qui ne mangeait rien et qui a finalement mangé
de tout
La richesse des activités proposées
Une coopération grandissante entre élèves tout au long de
la semaine
Difficile à dire : chaque journée apporte sa richesse
La découverte de la Tour Eiffel par mes élèves
La balade nature avec la vue surélevée sur le lac
Le biathlon et le tir à la carabine laser
La lecture de paysage dans un cadre magnifique
L’implication et la disponibilité des animateurs, et
l’excellente collaboration avec l’enseignant

Le Château de Theix, dans le Puy de Dôme
vient d’être racheté par Temps Jeunes après
5 années de gestion réussie. La rénovation
démarre en 3 tranches, sur les périodes
de fermeture du centre avec le soutien de
la Région Auvergne et du Conseil Général
du Puy de Dôme : mise aux normes de
sécurité et d’accessibilité handicapés
réaménagement des étangs et des forêts
(33 hectares), puis sur la dernière année,
création d’un village gaulois en coopération
avec la Maison de Gergovie, et à terme des
classes sur ce thème...

EN BREF

Les classes culturelles, découverte de ville ou
d’une région

Depuis plusieurs années maintenant, nous organisons des
classes de découverte de Paris, de Lyon, de Toulouse et la
cité de l’espace, de l’Alsace, des classes débarquement de
Normandie, la découverte des châteaux de la Loire, alliée
au Futuroscope, des classes en Périgord sur la préhistoire
et le Moyen-âge, la Provence et l’époque gallo-romaine…
Ces thèmes proposés hors de nos centres nécessitent une
organisation différente et surtout une grande anticipation
pour la réservation de l’hébergement. C’est parfois un an à
l’avance qui faut s’en occuper !
Alors pour des
projets
pour
l’automne
2015,
c’est maintenant !
Et dès mars / avril,
nous attendons vos
appels pour partir
au printemps 2016.

ERNIERE MINUTE
DQuelques
classes en hiver sont encore possible, sur des
thèmes variés (artistiques, nature en hiver, trappeurs…)
vous permettant une exploitation sur plusieurs mois, et une
préparation efficace de votre projet.
L’équipe des classes est à votre disposition pour vous
renseigner.

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

