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Les séjours
LE&C Grand Sud
Les équipes du service CVL (Centres
de Vacances et Loisirs) LE&C Grand
Sud organisent tout au long de
l'année des séjours proposés en
outre aux enfants, adolescents et
jeunes qui fréquentent les structures
d'accueil gérées par l'association,
pour le compte des collectivités
locales mais aussi à destination de
tous publics extérieurs.
Les séjours à la mer (durant l'été), à la
montagne ou au ski (durant l'hiver)
ou en classe de découvertes (nature
ou classe transférée) permettent de
sortir de la vie quotidienne tout en
favorisant
le
vivre
ensemble.
Moments de vacances, en rupture
avec le rythme effréné de l'année
scolaire, les activités proposées
s'adaptent aux particularités et aux
besoins des enfants.
Le départ en colonie est aussi
l'occasion de faire vivre les valeurs du
projet de l'association, notamment
celui de la mixité sociale que nous
mettons au cœur de nos actions :
nous accueillons ainsi des enfants et
des jeunes de 6 à 17 ans, venant de
différentes régions et milieux sociaux.
À ce titre également, LE&C Grand Sud
est partenaire de l’UNAT et de son
opération 1ers départs en vacances
mais aussi de la JPA (Jeunesse au
Plein Air) qui ouvrent l’accès aux
séjours grâce à des aides financières.
N’hésitez pas à nous contacter pour
avoir de plus amples informations.

De manière à ce que chaque enfant,
adolescent ou jeune développe son
autonomie, son esprit d'initiative, son
sens des responsabilités et sa
socialisation, l'essentiel de nos
séjours réside dans l'enrichissement
de la vie collective, par l'éducation.
Les séjours sont dirigés et encadrés
par les personnels LE&C Grand Sud,
salariés permanents et vacataires,
tous titulaires des diplômes requis
par la DRAJES (Délégation Régionale
Académique à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports).
Rassurés
par
la
présence
d’animateurs référents et enrichis par
la rencontre de nouveaux encadrants,
les enfants, adolescents et jeunes
passent en toute confiance des
vacances riches en échanges, en
découvertes
et
en
nouvelles
expériences.

Les séjours
de groupe
Pour vos projets de séjour de groupe,
et afin d'obtenir une étude adaptée à
vos besoins, vous pouvez contacter
directement le service Séjours et
classes de découvertes :
vacances@lecgs.org
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