Séjours de vacances
… en s’amusant
Le séjour permet à l’enfant et au jeune de vivre un temps de
découverte de soi et des autres dans un contexte de détente.
Le temps de vacances ou de loisirs participe à l’éducation de
l’enfant et lui offre la possibilité de s’approprier un
environnement et des expériences. Il représente un troisième
pôle dans la vie de l’enfant, à côté de l’école et de la
famille, et permet de construire des relations différentes
avec le quartier, le village, l’école, d’autres
structures(clubs sportifs, écoles artistiques…), d’autres
environnements (lieux de vacances) et d’autres enfants et
jeunes. Par ailleurs, le “départ ”peut aider certains jeunes à
se projeter et à prendre des responsabilités. Ainsi, il s’agit
pour chaque enfant et chaque jeune de favoriser : sa
créativité, sa prise de responsabilité, la pratique
d’activités de qualité, le développement de son autonomie,
dans un contexte ludique.
Durant le séjour de votre enfant, le Service Enfance Jeunesse
Insertion reste en contact permanent avec les équipes des
centres Des nouvelles régulières sont affichées au Château
Guillemaud, et sur le site internet www.ville-seclin.fr
rubrique Enfance Jeunesse durant toute la durée du séjour.
Séjour hiver à la montagne : organisé durant les vacances
d’hiver, il offre la possibilité aux 12-17 ans de découvrir la
montagne sous la neige et de vivre des activités sportives et
de découverte (ski, randonnée en raquettes, jeux de glisse,
visite de marché locaux, découverte du milieu, veillées…)
Séjours été : Permettre à tous les enfants de partir en
vacances après une année scolaire bien remplie, tel est
l’objectif de la politique d’accès aux vacances pour tous de
la municipalité. Nous proposons aux enfants âgés de 6 à 17 ans

de partir en
séjours à la découverte de nouvelles régions. Les enfants, les
jeunes vont pouvoir vivre de nouvelles aventures, se
confronter
à de nouvelles expériences et grandir.

