
Le camping accueille des colos apprenantes 
.e Vey-Deux groupes d'enfants ont séjourné au camping Les Rochers des parcs, dans le cadre 

jes colos apprenantes, qui s'inscrivent dans le dispositif des Va_cances apprenantes. 

�eportage 

)epuis dimanche, six enfants âgés 
je 9 à 11 ans logent au camping Les 
=lochers des parcs, situé au Vey, 
jans le cadre des colos apprenantes. 

Il s'agit du second groupe accueilli 
cet été pour le dispositif Vacances 
apprenantes. Un séjour organisé par 
l'association Aroéven, et labellisé 
par la Direction départementale de la 
cohésion sociale ( DDCS). 

Mardi, Jean-Philippe Venn in,. 
souspréfet du Calvados, s'est 
rendu sur place et en a profité 
pour rappeler quelques chiffres : 
« On compte 140 colos 
apprenantes dans le 
département cet été. Elles sont 
financées à 80 % par l'État, jusqu'à 
400 € par mineur et pour une 
semaine. On peut dire qu'elles ont 
une forme de succès. » 

Pour Pierre Brisset, maire du Vey, 
ces colos apprenantes permettent de 
« stimuler les enfants avant la ren
trée scolaire, sur un site qui s'y 
prête particulièrement ». 

Lier pédagogie 
et divertissement 

Parmi les enfants participant au 
séjour au Vey, quatre viennent du 
département, d'autres de la région 
parisienne, et tous découvrent avec 
curiosité les décors et le patrimoine 
de la Suisse normande. « La premiè
re semaine, nous avions environ une 
demi-classe. Cette semaine, nous 
sommes en petit effectif. L'objectif 
est de leur faire découvrir l'environ
nement alentour, sur le principe des 
classes découvertes. On organise 

plusieurs activités. Hier, on était en 
visite avec le Centre permanent 
d'initiatives pour l'environnement 
(CPIE), les enfants ont pu en 
apprendre davantage sur la faune et 
la flore. Puis, nous avons travaillé 
l'orientation sur un sentier balisé », 
explique Rémi Niobey, animateur et 
directeur de la colonie. 

Outre les sorties, toute autre activité 
du quotidien devient une occasion 
d'apprendre : « Ils revoient les con
cepts mathématiques en gérant le 
budget pour les courses, ou en cui
sinant, par exemple. Tout peut avoir 

une dimension pédagogique ce qui, 
en réalité, était déjà le cas aupara
vant. Mais nous ne sommes en 
aucun cas un substitut à !'Éducation 
nationale », note l'animateur. 

Et ce dernier n'est pas seul dans 
cette mission. Pierre Quemerais, pro
fesseur des écoles à Saint-Martin-de
la-Lieue, l'a accompagné pendant les 
deux séjours. « Nous nous sommes 
vus à deux reprises pour préparer 
en amont quelques activités à la fois 
ludiques et pédagogiques, des jeux 
d'écriture et de dessin par exem
ple », indique-t-il. 

Ces séjours offrent égalen 
jeunes l'opportunité de retro1 
certaine liberté : « Après le 
ment, c'est un bon moyen r 
de développer à nouveau le 
bilité et leur solidarité, et d 
ver leur autonomie », const: 
Niobey. 

Quant aux enfants, ils i 
conquis : « C'est génial, les 
res vacances de toute ma " 
me l'un d'eux, le sourire aux 
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