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EDITORIAL
Bonjour à tous,

Les temps sont difficiles et nous commençons à
en ressentir les effets : baisse des inscriptions sur
les Séjours de Vacances et sur les Activités de
Pleine Nature, les partenariats ne résistent pas au
repli sur soi...

Les deux secteurs principaux du Merlet
(animation et formation) n'y échappent pas : nous
ne ferons pas cet été l'Accueil de Loisirs de Saint
Jean du Gard et nous avons de plus en plus de
difficulté à trouver une place dans le paysage de la
formation professionnelle.

Cependant, nos activités ne cessent d'évoluer.
Pour l'animation, un virage a été pris depuis 2008
sur les BAFA. Les enfants qui ont profité des
séjours grandissent et s'emparent de cette
formation pour continuer à apprendre et partager
des moments d'enrichissement avec Le Merlet. La
motivation qui se dégage de leur implication nous
rassure sur les valeurs qu'ils ont pu s'approprier et
qu'ils veulent aujourd'hui transmettre.

En 2009, les classes de découverte se sont
développées, nous avons ainsi pu accueillir des
groupes de la maternelle au collège, sur différents
projets : construction de cabanes, thématiques
autour de l'eau, marionnettes et insectes...

Sur la formation professionnelle, notre défi de
former un animateur à des compétences
techniques (kayak, escalade...) a vraiment pris
toute sa dimension avec la promotion 2009 qui
accueille dix stagiaires. En effet, à l'entrée de
formation, ils ont un profil animateur que nous
recherchions mais un faible niveau technique.
Cela n’est plus une barrière : en onze mois, nous
les amenons au niveau technique demandé afin
qu’ils puissent obtenir leur diplôme. 

Cette année nous avons dégagé du temps pour
évaluer l’impact de notre centre de formation sur
notre territoire des Cévennes. Les résultats sont
plutôt encourageants et ce sont plus de cinquante
professionnels qui se sont installés en Cévennes à
l'issue de leur cursus de formation.

Nos différentes activités se croisent et
s'alimentent. Le secteur Animation, pour son
recrutement, s'appuie de plus en plus sur le
réseau d’anciens stagiaires de la formation pour
mener ses actions tout au long de l'année.

Nous sommes dans un monde qui évolue sans
cesse, qui demande de se repositionner,
s'adapter... Actuellement, ce sont des aptitudes
largement sollicitées dans le milieu associatif .

Pour l'équipe, Sylvie KEMPF.

Les séjours, quelles nouveautés en 2009 ?
Que de changements cette année ! De nouveaux séjours, des séjours transformés et...
des séjours qui ne seront pas reconduits.

Les nouveaux séjours
Mystères et sortilèges. Avis aux amateurs de

mondes fantastiques ! Ce séjour, entre jeu théâtral
et création plastique, permettra de donner vie et
mettre en scène des monstres fantastiques !!!

Séjour adressé aux préadolescents (12-13 ans),
il prévoit la mise en place d'ateliers de fabrication
de masques et de costumes. Différentes
techniques de création seront abordées, entre
récupération et utilisation d'éléments naturels.

La création d'un spectacle permettra d'aboutir
ce travail d'expression corporelle.

Musi'Causse. Un séjour tout en musique, au
rythme de l'itinérance pour les adolescents âgés de
14 à 16 ans.

Durant ce séjour, les jeunes découvrons la vie
en pleine nature : randonnée sac à dos, nuit à la
belle étoile, baignade dans la rivière, cuisine de
bivouac et paysages grandioses.

Randonnée sur le Causse Méjean avec des ânes
de bât puis parcours sur le Tarn depuis Sainte
Enimie jusqu’au Rozier. Tout au long de ce
parcours, le groupe profitera du cadre du Causse
Méjean pour trouver l'inspiration et fabriquer des
instruments de musique en élément naturel !

Evolution des séjours
Pourquoi et comment évoluent ces séjours ?
Tout d'abord, nous avons souhaité créer un lien

entre deux séjours d'expression, dans une
dynamique générale des séjours. Le but est que
les enfants qui accrochent à une thématique
puissent la retrouver plus tard, sur un autre
séjour, quand ils ont grandi.

Les séjours Figures libres et Suspend ton vol vont
donc se retrouver autour de la notion "d'aérien".

Pour Figures libres, nous avons souhaité que ce
soit l'occasion de recentrer la thématique qui
nous paraissait un peu vaste : clown, hip-hop et
acrobaties. Désormais, le séjour se concentre sur
le hip-hop, l'acrobatie et l'aérien (cerceau, tissus),
trois disciplines plus liées entre elles car se basant
sur un travail d’expression corporelle.

Nous espérons aussi que lier les deux séjours
donnera envie aux jeunes de continuer
l'expérience de l'aérien avec Suspend ton vol.

Jusqu'à présent, ce séjour proposait des temps
de danse contemporaine, de danse voltige sur des
parois rocheuses ou dans les arbres. Nous y
ajouterons donc la notion de support aériens :
cerceau, tissus (à fixer, pourquoi pas, dans les
arbres ?).

Les séjours non reconduits
Comme vous aurez pu le constater, cette année,

n'apparaît plus la tranche d'âge 15-17 ans. Nous
avions déjà réduit ces dernières années face au
peu d'inscriptions ; nous restaient en 2008 trois
séjours adressés aux 15-17ans : Escapada
Espagnola, que nous avons annulé faute de
participants, Guten Tarn, que nous avons  pu
maintenir grâce à la présence des allemands
(seulement trois français...), et Tarn trek, rempli à
un peu plus de la moitié.

Parmi les quelques inscrits de ces séjours,
presque tous les jeunes avaient moins de 16 ans,
ce qui nous a décidé à supprimer pour de bon
cette tranche d'âge. Cela permettra aussi de
remplir davantage les séjours 14-16 ans, nous
l'espérons !

A noter donc, la fin du partenariat avec Mistral
Echanges sur le projet Guten Tarn, échange
franco-allemand, qui durait depuis maintenant
onze années ! Nous continuerons de collaborer
avec cet organisme sur d'autres activités, mais il
n'y a plus actuellement d'échange linguistique dans
les séjours de vacances mais nous sommes
preneurs de tout contact avec des groupes de
jeunes notamment vers l’Angleterre.
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Aménagements
Depuis le début du mois d'avril, Le Villaret se prépare à accueillir les équipes et les
enfants. Comme chaque année, nous mettons en place tentes et marabouts,
réaménageons les différents locaux et terrains.

Cette année nous avons décidé d'apporter
quelques aménagements supplémentaires :

- Abri. Nous travaillons à l ' installation d'une
bâche entre la cuisine et les marabouts.

- Aménagement cuisine. Notre cuisine n'est
pas très grande, il faut donc optimiser la place :
étagères, bacs de rangement, l ieux de
rangement pour les affaires personnelles des
cuisiniers... De quoi mieux s'organiser encore.

- Entretien. Par mesure de sécurité nous avons
fait appel à des professionnels pour élaguer nos
arbres. 

Où en est le terrain du Cambon ?
En 1995, l 'association achète le terrain du

Villaret où se trouvent actuellement les tentes,
l 'espace repas, les marabouts, la cuisine les
sanitaires et le garage. En 1999, le Merlet achète
le terrain dit du "Cambon". Ce terrain de 3800 m²
se trouve en aval du terrain du Villaret, à
proximité de la station d'épuration.

Il a plusieurs fonctions : parking, camping pour
le personnel de l'association, débarcadère pour
les canoës, espace de jeux, espace de répétition
et de représentation sur une scène installée sur le
terrain.

Il y a trois ans, la Communauté de Commune du
Causse du Massegros sollicite la Mairie pour
récupérer la moitié du terrain du Cambon car elle
a le projet de mettre en place le principe
d'épuration des eaux usées par bassins plantés
(phytoépuration) afin d'optimiser son
fonctionnement. L'association est très motivée à
ce que cette démarche contribue à la bonne

qualité des eaux du Tarn, mais l'amputation du
Cambon porte un préjudice au fonctionnement de
nos activités.

Un acte notarié est passé pour échanger le
Cambon contre le terrain de tennis et ses
alentours, situé à proximité du Villaret. Ce terrain
nous permet d'agrandir l 'espace de jeux des
enfants, mais ne peut pas remplacer toutes les
fonctions du Cambon, notamment celle de
camping pour le personnel.

Sans avoir le temps d'aller jusqu'à la signature, la
Mairie travaille sur un projet de bail
emphytéotique (à long terme) sur le terrain du
Cambon soucieuse de ne pas entraver le
fonctionnement de l'association.

En mars 2008, une nouvelle municipalité est
élue. Par ailleurs, le projet de la station est
revisité pour des raisons techniques.

Finalement, la dernière étude fait apparaître que
le besoin d'espace pour ce projet sur le terrain du
Cambon est deux fois moindre. L'échange qui a
été effectué (Cambon contre Tennis) ne se justifie
plus comme tel au regard de ces nouvelles
données.

L'association rencontre Monsieur Persegol,
maire des Vignes, et engage une concertation sur
cette question. Nous avons pris sagement et
conjointement la décision d'attendre la fin des
travaux de la station (juin 2009) et de laisser
passer un été avec cette nouvelle configuration.

Nous prévoyons une nouvelle rencontre à
l'automne pour étudier le devenir du Cambon
pour sortir gagnant-gagnant de cette situation.

A suivre...

EN BREF
Sauvez les séjours !

Certains de nos séjours ne sont pas encore
complets, merci diffuser encore et encore
l'information à votre entourage : amis, cousins,
voisins !!!
- 14-16 ans : Suspend ton vol (fin juillet)
- 12-13 ans : Herbe à tout faire (début juillet)

et Carnets nature (fin août)
- 9-11 ans : De la Terre à la Lune (début août)

et Bric à brac (fin août)
- 7-8 ans : Chamboultou (mi-juillet)

Info bijoux cailloux choux genoux
hiboux joujoux poux.

Chaque année, les poux arrivent parmi nous
grâce à la chevelure de certains enfants... Merci
de veiller à bien vérifier que ce n'est pas le cas
du votre !

Si le traitement est en cours, nous prendrons
le relais. Merci de nous le signaler et de fournir
les produits.

Info règlement du Villaret
Comme chaque année, nous vous

accueillerons avec plaisir au Villaret pour
l'arrivée de vos enfants sur les séjours, ainsi
que pour leur départ.

Cette rencontre est tout d'abord l'occasion
de se rencontrer, de découvrir les lieux, mais
aussi, le jour du départ, d'assister aux
retransmissions des enfants. Que ce soit sous la
forme d'exposition, de spectacle, de balade
contée, les enfants et équipes auront plaisir à
vous faire partager un bout de leur aventure !
C'est ensuite le moment du repas convivial
partagé tous ensemble.

C'est un temps charnière. Il se déroule sur le
lieu du Villaret, soumis à un règlement appliqué
par les équipes et les enfants. Nous vous
demandons de le respecter aussi, d’autant plus
que d’autres séjours continuent de se dérouler
sur le site.

Merci de bien vouloir :

- Ne pas fumer ailleurs que dans
l'espace fumeur qui vous sera
indiqué.

- Ne pas utiliser vos téléphones
portables, ou bien sur le
parking situé à l'autre bout du
tennis.

- Ne pas amener, ni consom-
mer d'alcool.

- Ne pas venir accompagné de
vos animaux domestiques.

Merci à vous de suivre ces quelques
consignes ! 



De plus, nous accompagnons animateurs, jeunes
et enfants à la découverte de cet équilibre
alimentaire en proposant des outils pédagogiques
tel que le jeu Manger mieux, manger bon, que
certains jeunes connaissent déjà, et que d'autres
découvriront cette année !

Il permet aux équipes de constituer les menus
avec les enfants, en préservant l 'équilibre
alimentaire et en découvrant les bases de la
diététique, tout en jouant !

Nous souhaitons avant tout offrir un espace de
diversité, de découverte, et de sensibilisation
quant à l 'alimentation. Car manger est
étroitement lié à la notion de PLAISIR !
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L’alimentation au Villaret
Les repas, une activité en soi, un lieu d'échange, de découverte, de sensibilisation au respect de l'environnement et à la santé.

Au regard des résultats de l'enquête satisfaction,
nous souhaitons réaffirmer notre démarche en ce
qui concerne l'alimentation et vous informer des
améliorations que nous proposons.

Vous n'êtes pas sans savoir, que l’été au Villaret,
on ne mange pas comme dans d'autres centres ou
collectivités !!!

Et pour cause :
- Environ 20 % de l'alimentation est issue de

l'agriculture biologique et nous cherchons à
développer le partenariat avec des producteurs
locaux (boucherie, fromages blancs, yaourts).

- Presque tous nos plats sont confectionnés à
partir de produits frais, nous nous faisons livrer
trois fois par semaine (très peu de conserves et
de produits congelés).

- Nous varions l'origine des protéines afin de
baisser la part de produits carnés (nous nous
limitons au poulet et agneau, des viandes peu
grasses, et pour les pique-niques nous prenons
également du jambon et saucisson). Pour
agrémenter les plats nous cuisinons également
avec les lardons. Les autres sources de
protéines se trouvent dans les œufs, le fromage,

et les légumineuses. Ces dernières sont mixées
dans la soupe que l'on retrouve un soir sur deux
en alternance avec les crudités.

- Nous proposons de découvrir de nouveaux
produits de bonne qualité nutritive, de
nouvelles saveurs : boulghour, quinoa, gomasio,
levure, épices...

- Enfin, nous sensibilisons les jeunes à l'équilibre
alimentaire par la confection de leurs propres
menus en itinérance.

Ces choix là s'explicitent tout d'abord par un
souci de cohérence. Nos valeurs proposent la
sensibilisation à l 'environnement, l’ immersion
dans le milieu naturel et l’épanouissement
personnel. Se tourner vers une alimentation
variée, saine et produite de façon biologique
répond à ces objectifs.

Profiter des séjours de vacances pour
sensibiliser les enfants à la santé est un vrai défi.
L'obésité, les maladies cardiovasculaires et les
problèmes de diabète sont un vrai problème de
santé publique. Une alimentation peu carnée, peu
grasse et peu sucrée, associée à la pratique
d'activités physiques, constitue la première étape
d’une prise de conscience.

Nous souhaitons avant tout offrir aux enfants un
espace de diversité, de découverte et de
sensibilisation à une alimentation saine. Au regard
des retours de l'année 2008, nous avons entamé
un travail  de fond pour que la satisfaction des
enfants soit encore plus grande.
- Les repas des premiers jours seront plus

classiques que ceux du milieu de séjours (pour
ne pas heurter leurs habitudes alimentaires).

- Nous cherchons des solutions pour éviter la
sensation  de faim au pique-nique de midi. Nous
travaillons avec le cuisinier à une nouvelle grille
de menu qui nous semble plus adaptée, et
serons à l'écoute de leurs retours !

Pour cela, nous sommes attentifs au choix du
cuisinier. Outre l'expérience et la formation, nous
recherchons des personnes sensibilisées aux
notions de diététiques et de cuisines alternatives.

Afin de lui permettre de gérer son travail de
manière plus centrée sur les objectifs, nous avons
décidé d'embaucher une deuxième personne, elle
aussi dotée d'expérience dans le métier. Cela lui
permettra de déléguer une partie de ses tâches.

Il pourra ainsi se consacrer au choix des
fournisseurs, des produits, à la confection des
menus et présentation des plats. Nous lui
demanderons également d'être à l'écoute des
retours et de modifier certains plats qui ne
plairaient pas.

Nous avons conscience des enjeux que
représente l 'alimentation au sein d'une
collectivité, d'autant plus auprès des jeunes
publics. Partir loin de sa famille, goûter une
nouvelle cuisine, cela peut représenter de gros
changements dans les habitudes, et nous sommes
attentifs aux besoins de chacun.

Le temps du repas est un moment convivial, un
temps de discussion, d'échange. Pour cela, c'est
aux équipes de jouer !
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Quelle équipe cette année ?
L'organisation reste globalement la même que

l'année précédente, Magali Castelly reprend la
coordination générale du Villaret.

Franck Milan reprend le poste de coordinateur
des Activités de Pleine Nature et de la gestion des
navettes.

Enfin, Lionel Puliga s'occupera des
aménagements du Villaret et des réparations en
tout genre.

En ce qui concerne l'équipe technique, elle sera
toute nouvelle : nous accueillerons Delphine et
Damien pour l'entretien et le bricolage.

En cuisine : du changement !
Notre cuisinier gérera l'économat, la confection

des repas, l'hygiène en cuisine et sa petite équipe.
Cette année, nous avons décidé d'embaucher

une personne au poste d'aide cuisinier, afin de
soutenir le cuisinier dans ses nombreuses tâches.
C'est Aimée qui l 'aidera et qui aura la
responsabilité du nettoyage de la cuisine et des
réserves. Comme chaque année, deux jeunes
viendront appuyer cette équipe pour financer leur
BAFA.

L’équipe pédagogique
Outre les nombreux animateurs et directeurs,

nous aurons l 'honneur d'accueill ir plusieurs
stagiaires au Merlet !!

L'association s'est toujours donnée comme
objectif de permettre à des stagiaires de pouvoir
apprendre à mener un projet, s'intégrer dans une
structure, une équipe. Chaque stagiaire a un
tuteur qui se doit de lui offrir des espaces
d'expérimentations cadrés.

Deux stagiaires en BPJEPS Animateur nature
- Auprès des équipes, le rôle de Corentin sera la

mise en cohérence des activités de pleine nature
avec la thématique du séjour : il peut fournir des
outils existants (escalade et découverte des

oiseaux du milieu rupestre, kayak et découverte
du milieu aquatique...) ou aider à en créer des
nouveaux.

- Loïc, quant à lui s'occupera de l'organisation des
bivouacs : contacts avec les propriétaires,
gestion du matériel, organisation sur place, et
outils pédagogiques adaptés au bivouac : petits
jeux de nuit par exemple.
Ce poste est très sécurisant pour les équipes
car il permet de cadrer l'aventure et d'optimiser
ce moment du bivouac en terme d'animation.

Deux stagiaires en BPJEPS Canoë Kayak :
- Ronan qui travaillera sur les outils pédagogiques

kayak, la Tarnypso, et la carte des Gorges du
Tarn.

- Jean-Baptiste se spécialisera sur l'itinérance en
canoë.

Deux stagiaires en BTS GPN complèteront
l'équipe d'animation :

Coraline et Marion qui nous viennent toutes les
deux du Lycée Agricole de Neuvic et s'occuperont
de la cabane nature en juillet et en août. Pendant
les temps libres, elles proposeront des petits jeux
autour de la faune et de la flore.

Elles pourront aussi intervenir sur les temps
d'animations prévus, selon les demandes et
projets.

Chaque année la banque d'outils pédagogiques
s'étoffe, la difficulté pour nous reste ensuite de
décider de leur pérennité. D'autant plus que cette
année, la diminution des aides de Jeunesse et
Sports a des conséquences directes sur les
associations.

Cette aide attribuée au Merlet permettait de
valoriser le travail des stagiaires notamment.
Nous réfléchissons comment ne pas affecter le
dynamisme de ce secteur malgré la baisse de
moyens.

L'Accueil de loisirs de Saint

Jean du Gard… c'est fini.
Nous ne gérerons plus l'Accueil de

loisirs de Saint Jean du Gard et ce à

partir du 2 juillet 2009.

En effet le Centre social l'Oustal,

partenaire de cette action, nous a

annoncé la volonté de gérer de

manière autonome les Accueils de

Loisirs de la maternelle aux

adolescents, de la Vallée Borgne à

Thoiras.

Partenaires depuis 2001 avec la

Mairie de Saint Jean du Gard dans un

premier temps, puis avec le Centre

social au moment de sa création

(2005), nous nous sommes investis

avec beaucoup de motivation dans ce

projet pour les enfants de notre

village. C'était pour nous un ancrage

fort sur le territoire auquel

l'association était très attachée et qui

correspondait à nos valeurs.

Cette rupture est difficile à vivre

d'autant plus que la concertation n'a

pas été au rendez-vous. Pour positiver

cette situation, nous enclenchons une

réflexion sur le comment garder un

travail éducatif avec les enfants de

notre village.

La vie associative fragilisée.
A partir du 1er janvier 2010, dans le

cadre de la révision des politiques

publiques, Jeunesse et Sports ne va

plus être rattaché au Ministère de la

Santé, mais à la Cohésion Sociale.

Le peu de visibilité sur les objectifs à

moyen et long terme sur la place du

milieu associatif dans notre société

insécurise tous les acteurs : salariés,

militants, bénévoles, adhérents...



Résultats statistiques des origines des adhérents

Limousin : 0,4%

Lorraine : 0,5%

Midi-Pyrénées : 6,4%

Pays de la Loire : 0,5%

Poitou Charentes : 0,7%

PACA : 9,2%

Languedoc-Roussillon : 66,3%

Ile de France : 5,7%

Rhône Alpes : 5,7%

Guadeloupe : 0,2%

Réunion : 0,2%

Auvergne : 2,6%
Bretagne : 0,4%

Centre : 0,2%

Franche Comté : 0,2%

Aquitaine : 0,9%

Artisan : 4%

Artiste : 3%

Cadre : 6%

Commerçant : 4%

Enseignant / Educateur : 16%

Fonction publique : 6%

Intermittent du spectacle : 5%

Paysan : 6%
Profession libérale : 14%

Salarié : 36%

BAO : 69%

Coop Bio : 16%

DDJS-CAF-BIJ : 1%

Ecole & Nature : 1%

Internet : 2%

Office de tourisme : 1%

Salon : 10%
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Nombre de réponses
Vous êtes 21 % à avoir répondu. Ce qui nous encourage dans notre travail car dans un

questionnaire de satisfaction, les retours se situent généralement dans les 5 %.

Inscriptions
Tout ce qui précède le séjour (la date d'envoi du catalogue et l'offre des séjours) fait l'unanimité.
En ce qui concerne les inscriptions et l’accueil téléphonique, idéalement, pour vous et pour nous,

ce serait de s'équiper d'un standard pour pouvoir nous joindre malgré l'encombrement des lignes.
Un petit bémol pour l'accueil téléphonique au Villaret, effectivement il n'y a pas de personnel

dévolu uniquement à cette fonction d'accueil téléphonique. Nous nous efforçons de nous rendre
disponible, mais il est vrai qu'en fonction de la personne qui décroche vous aurez, ou non, réponse
à votre demande. Nous souhaitons rappeler qu'un numéro est attribué à chaque séjour afin d'avoir
des nouvelles de vos enfants et que nous nous engageons à vous contacter au moindre problème.
La ligne de téléphone du Villaret est réservée aux urgences. 

Pour 84 % le prix correspond à la prestation
Nous sommes conscient que payer un (voire plusieurs !) séjours représente un vrai budget. Cela

pose problème pour les faibles revenus ou les revenus moyens qui n'ont pas d'aides de la CAF. 
De notre côté, nous ne pouvons proposer d'autre aide que de faire 5 et 10 % de réduction pour

les familles nombreuses. Nous donnons également la possibilité de payer en 6 fois maximum. 

L'accueil et le départ du séjour sont satisfaisant pour 84 % des parents.
Le bon accueil est souligné, malgré les difficultés liées au manque de places de parking. Nous ne

pouvons pas faire grand-chose pour cela si ce n'est diminuer le nombre de séjour, donc de
personnes rassemblées un même jour.

En trois ans, on est passé de 45 à 38 séjours cette. Par ailleurs pour optimiser l'organisation et
faciliter la gestion des séjours nous avons concentré départs et arrivées le même jour. Du coup, le
problème reste présent.

Nous solliciterons toujours nos voisins pour leur parking et deux personnes sont dédiées à
l'accueil, pour mieux vous guider.

Cette année, au niveau des places de parking, nous avons une inconnue liée au chantier de la
station d'épuration (voir chapitre : Où en est le terrain du Cambon ? ).

La fin de séjour à 17h pour pouvoir repartir à 20h parait correspondre aux contraintes
d'organisation des familles. 

L'organisation des locaux 
Des inquiétudes sont évoquées en cas de pluie. En 2008, nous avons acheté deux marabouts

supplémentaires qui abritent le matériel cirque et l'atelier bricolage. De même une cabane a été
construite pour les séjours itinérants et le coin “atelier-cuisine” ont permis de dépanner en cas de
pluie. 

Pour cette année nous poursuivons dans cette dynamique en installant un système de bâche
mobile, reliant les deux marabouts principaux et permettant un espace supplémentaire en cas
d'intempéries.

Hygiène
Des problèmes d'hygiène aux douches sont soulignés. 
Quand les enfants sont au centre, une douche est obligatoire chaque soir. Depuis deux ans, nous

coordonnons de façon plus précise ce passage aux douches. Les directeurs s'organisent afin que
chaque séjour ait son heure. Plusieurs animateurs accompagnent ce temps pour garantir la
sécurité, l'hygiène mais aussi la tranquillité de ce moment. 

Quand au bivouac d'une nuit ou deux, il n'y a pas possibilité de se doucher sur le causse (la
règlementation impose une douche toutes les quatre nuits). Les groupes qui bivouaquent dans les
gorges du Tarn bénéficient de la présence de l'eau de la rivière et un temps de lavage est organisé
(filles / garçons à part). 

Pour les séjours itinérants sur le Mont Lozère (Tarn Trek, Carnets nature sur les sentiers…), un
camping est prévu tous les trois jours en sachant qu'ils croisent des petits ruisseaux qui leur
permettent de se laver. Des lingettes sont demandées dans les trousseaux afin de gérer la toilette
intime.

L'encadrement 
Il est largement plébiscité à 95 %. Nous espérons que les personnes (2 %) qui auraient pu mal

percevoir des animateurs ont pu nous en parler. 

Les repas 
Pour 65 % des enfants les repas sont appréciés. Ce chiffre ne nous satisfaisant pas complètement

nous nous sommes fixés de nouveaux objectifs (voir article ci après)

Informations aux adhérents
La lettre est très appréciée par les informations qu'elle apporte (centrées sur l'évolution des

séjours). Plus d'information sur la vie de l'association n'est une demande qu'à 39 %. On en restera
donc à l'essentiel pour cette année !

Séjours en Cévennes
Cette destination aurait un écho auprès des familles, mais notre projet d'implantation lui est

bloqué par des problèmes techniques (capacité en eau du site).

Activités pour les parents
Seuls 16% des parents sont déterminés à en pratiquer cette année...

Grille de lecture

OUI
MOYEN

NON
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Appréciation générale

Activités pour les parents

Séjours en Cévennes

Plus d’informations aux adhérents

Informations aux adhérents

L’encadrement

Les locaux

Inscriptions

Envoi du catalogue

Offre de séjours

Accueil téléphonique du bureau de Saint Jean du Gard

Accueil téléphonique du Villaret

Rapport prix / prestation

Accueil au Villaret (arrivée des enfants)

Accueil au Villaret (départ des enfants)

Résultats et analyse du questionnaire de satisfaction
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