
Ils iront dans les Alpes
Le petit film projeté donne envie de
passer des vacances champêtres et
tranquilles à Coulonges-Cohan!
Intitulée Au Cohan du feu, cette
production a été réalisée par les 21
enfants de CM1/CM2 de la classe de
Florian Catrain, avec le concours
des services informatiques de
l'Éducation nationale. Un film qui a
donc remporté le premier prix
départemental du concours national
Ta classe en colo!, organisé par
Jeunesse au plein air (JPA), en
partenariat avec le ministère de
l'Éducation nationale et de la
Jeunesse. Un concours qui vise en
fait à réhabiliter les anciennes
colonies de vacances, un peu
ringardisées ces dernières décennies
par d'autres formes de séjours.

Seulement, ces jolies colonies
avaient l'avantage de favoriser la
cohésion entre les jeunes, et surtout,
étaient accessibles à un large public
populaire grâce à plusieurs types
d'aides. C'est le ministre
Jean-Michel Blanquer lui-même, par
le biais d'une vidéo, qui a rappelé
l'importance des colos. Jean-Claude
Bourdin, président départemental de
Jeunesse au plein air, lui, a indiqué
que quelque 200 enfants partiront
cet été en séjour grâce à ce
concours. « Ce jeudi 16 mai, c'est
aussi la journée du vivre ensemble »,
a souligné à ce propos le président
de JPA.
Entre Grenoble et Chambéry
Concrètement, les 21 élèves de
Coulonges-Cohan partiront cet été

(principalement en juillet
semble-t-il) pour 7 jours par petit
groupe (de 3 à 6), à partir de Reims,
par l'entremise de l'Aroeven, un
organisme spécialisé (mais d'autres
structures pourraient aussi être
associées). Le lieu de séjour se situe
dans les Alpes, entre Grenoble et
Chambéry, autour de
Saint-Pierre-de-Chartreuse. Un lieu
où les petits sud axonais
découvriront de nombreuses
activités sportives. Et... c'est le
ministère de l'Éducation nationale
qui paiera ! Michel Mainnevret ■
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