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Edito

L’été est-il là ???

Si on se laisse influencer
par la météo depuis le mois
d’Avril, on pourrait penser que
l’automne est revenu plus tôt que prévu ! Mais si on en croit
l’effervescence qui règne dans vos classes, nous sommes bien
en fin d’année scolaire.
L’organisation de votre classe de découverte pour l’année
scolaire 2012/2013 est bien notre préoccupation ! C’est pourquoi
l’effervescence de fin d’année est bien présente aussi dans
nos bureaux et toute l’équipe est à pied d’œuvre pour faire les
bilans de l’année écoulée, des nouveaux projets et travailler à
l’organisation des mois à venir.
Le bilan de cette année est très positif d’un point de vue
pédagogique : les enseignants qui fréquentent nos centres
sont enchantés des animations proposées, et parlent du

Zoom

professionnalisme de nos équipes d’animateurs, leur
disponibilité et leur connaissance des contenus pédagogiques.
Concernant les structures d’accueil, nous avons axé l’automne
2011 sur la rénovation de centres nous appartenant ou dont
nous avons la gestion pluri-annuelle, dans un souci de vous
accueillir dans de bonnes conditions. Toutefois, certains
locaux, considérés comme vétustes par certains d’entre vous
font pourtant l’unanimité auprès d’autres enseignants. Ce qui
reste sûr c’est que nous mettons tout en œuvre pour vous
garantir la sécurité, le plaisir de la découverte et des objectifs
pédagogiques atteints.
Le site internet dédié aux classes fonctionne depuis un an
maintenant, et remporte un réel succès auprès de ceux qui en
sont les principaux utilisateurs : vous !
Comme chaque année en juin, nous vous souhaitons d’agréables
vacances et nous vous donnons rendez-vous en septembre, pour
de nouvelles aventures pédagogiques.

…Avant : l’hiver 2013

Vite ! Vite ! Le centre de Notre Dame du Pré
est déjà complet pour cet hiver ! Nous pouvons
vous accueillir à Saint Front (43), à Saint Nectaire, ou à
Saint Genès Champanelle (63) pour tout projet hivernal de ski, chiens
de traîneaux, trappeurs.

…Arrière :

la classe citoyen et sécurité routière, un concept qui
allie les aspects ludiques et pédagogiques, pour apprendre l’art de bien
conduire et bien se conduire en communauté.
15 ans maintenant que Temps Jeunes
œuvre pour proposer à vos élèves de
prendre conscience des dangers de
la route et d’accéder à des actions
citoyennes. Par le biais d’une mini
ville où les enfants peuvent se
familiariser à la sécurité routière au
volant de voiture, trottinette et en
tant que piéton, et aussi en élisant un conseil municipal d’élèves qui
œuvrera pendant la semaine pour mener des actions citoyennes, la
classe «citoyen et sécurité routière» apporte un riche enseignement
validé par les inspections académiques et les enseignants.
Fort de ces 15 années d’expérience, ce concept, d’abord installé à Luc en
Diois, a vu le jour en 2009 à Saint Nectaire, avec une piste entièrement
neuve, qui permet à quelques classes tous les ans de profiter de nos
installations, tout en bénéficiant d’une riche culturelle et patrimoniale
exceptionnelle.

Nouveautés

La classe
MultiSports
Nature

Pour répondre aux attentes des
enseignants, et vous avez été très
nombreux à nous demander ce thème,
nous avons créé la classe « multi-sports
nature ».
Nous vous proposons d’allier la découverte
du patrimoine local et la découverte nature
avec des activités sportives.
4 Demi-journées d’activités à choisir parmi:
Escalade,
Accro-branche,
Via-ferrata,
Orientation sur le centre, VTT sur le centre,
Equitation, Chiens de traîneaux ou Canirando, Voile,Tir à l’arc, Biathlon en hiver (tir
à la carabine laser et ski de fond)
Sur nos centres situés en Auvergne, à Saint
Nectaire ou Saint Genès Champanelle.

Agenda

Vacances...
du secteur classe de découverte
du 11 juillet au 27 Août.

Fin août débute le recrutement des équipes saisonnières,
renouvelées en moyenne de moitié tous les ans. Bafa
obligatoire
Premier temps : envoi de CV avec lettre de motivation,
adressés au : Secteur classes de découverte
Temps Jeunes 99 rue du Merlo,
69600 Oullins.

Incontournable

Educaville

Depuis 5 ans maintenant, La
mini ville Educaville permet
aux écoles de la région Lyonnaise
d’appréhender la rue de façon ludique et pédagogique.
Plus de 600 élèves ont pu bénéficier de cette structure, et
au fil des séances, apprendre à bien se conduire dans la rue.
Les enseignants nous ont dit :
« Le travail par atelier en 4 groupes est intéressant car
il permet aux élèves de connaître l’organisation de la
journée et de savoir ce qu’ils vont faire ; ça permet une
autonomie »
Ecole Jean Macé, Lyon 8ème, Madame Augade
« J’ai apprécié la progression proposée qui recouvre un
ensemble de notions très importantes dans la vie de
mes élèves. La démarche pédagogique est très adaptée
à l’âge de ces enfants. Les activités proposées, toute en
étant sérieuses, ne sont en aucun cas rébarbatives. Les
activités sont très bien réparties tout au long de la journée
avec des temps de pause opportuns. Les animateurs
sont compétents et tout à fait axé sur la compréhension.
Leur attitude est extrêmement cadrante comme cela doit
l’être dans une classe. Ils sont à l’écoute des enfants. Les
locaux sont bien adaptés aux activités ; un petit regret
sur le fonctionnement de certains logiciels informatiques.
J’attendais une sensibilisation aux dangers de la route,
aux attitudes adéquates en fonction des situations et des
postures (conducteur, cycliste, piéton). Le cycle a répondu à
mes attentes » Ecole Jean Macé, Lyon 8ème, Monsieur Veyet

Actualité

La fin du centre
d’Arinthod.

Fin Août 2012, après
8 ans de gestion de
ce centre dans le Jura,
Temps Jeunes quittera
le centre d’Arinthod. Le
propriétaire, l’Etat, via le
ministère des finances,
ne souhaite pas rénover
le centre selon les recommandations données par la
dernière commission de sécurité, et a décidé d’en
cesser l’exploitation.
Au-delà de déplorer cette situation plus que regrettable,
et ne nous résignant pas à perdre de nombreuses
thématiques que l’on proposait sur ce centre, toute
l’équipe est à pied d’œuvre pour trouver un autre centre
de proximité qui nous permettra de vous accueillir à
nouveau à moins de 2 heures de Lyon.

« Dès la première séance, les élèves sont repartis
avec des connaissances (panneaux, règles). C’est
très important de toujours reprendre les actions
précédentes, la reformulation par les élèves est
indispensable. L’alternance pratique / théorie a facilité
les apprentissages. L’intérêt de la mise en situation
(circuit, vélos, piéton) est impossible à l’école et a été
fort appréciée par les enfants et les adultes. Le travail en
groupe est très enrichissant, chaque élève est très actif,
la journée est riche .Nous avons été très bien accueilli, le
seul point noir est la salle informatique. Même le soleil
était de la partie ! » Ecole Du Golf, Oullins, Madame Reffet

« Depuis 4 ans que je viens à Educaville, je n’ai jamais été
déçue. Les contenus sont très enrichissants et permettent
des acquis solides sur la sécurité routière. Alternance de
théorie et de la pratique est très positive. Les animateurs
sont très compétents, ont un discours adapté qui fait
participer les élèves. Ils sont bienveillants. »
Ecole Aveyron, Lyon 9ème, Madame Cusset

Le planning 2013 est ouvert : Contact Frédéric et Vally
04 72 661 663 ou 04 72 668 812
v.cardot@temps-jeunes.com

