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Un vrai besoin de vacances !

Nantes,  juin 2021

Avec le mois de juin arrivant la fin de l’année scolaire et les congés d’été. 
Les vacances sont une nécessité pour toutes et tous, petits et grands, quelle que soit notre 
situation économique ou notre lieu d’habitation. Mais, nous le savons bien, il est plus compliqué 
pour certain.e.s de pouvoir partir en vacances.

L’état d’urgence sanitaire n’a pas été faciliteur que ce soit pour les séjours enfants ou en familles. 
Nombreux sont celles et ceux qui ne sont pas partis du tout. Au cours de l’année 2020 les nuitées 
hôtelières ont baissé de 50%. Sur la période estivale la fréquentation des hôtels, campings et autres 
hébergements a atteint les ¾ du niveau de l’été 2019.

Cet été  l’avenir semble plus propice mais la crise économique et sociale est déjà présente pour nombres 
d’entre nous. Après des confinements répétés, nous ne pouvons qu’être inquiet.e.s sur la situation des 
familles , des jeunes et surtout des plus précaires.

Dans cette situation, nous avons toutes et tous besoin de vacances. Qu’elles soient sportives, culturelles, 
artistiques, de loisirs, proches de chez soi ou très loin, en camping ou en résidence touristique, entre 
amis, seul ou en famille, les vacances sont bénéfiques pour le corps et l’esprit. Nous avons toutes et tous 
besoin de rencontres, de sorties, de visiter des espaces culturels, de sport et de reprendre un nouveau 
souffle. 

Depuis près de 80 ans, la Ligue de l’Enseignement permet aux familles, enfants et jeunes de découvrir 
le monde et les autres en s’amusant. Vacances pour tous / Vacances passion se démarque par un adn 
associatif, des valeurs humaines et un projet éducatif fort basé, sur le droit aux vacances.
Nous restons engagés pour des vacances responsables : le tourisme de développement durable reste 
une de nos valeurs fondamentales.

Les contenus des projets des colonies et plus globalement de nos centres sont marqués d’une réelle 
dynamique pédagogique œuvrant à accueillir et écouter chaque famille, enfant dans son entièreté. Si 
nous contribuons au dispositif Vacances Apprenantes c’est en garantissant à chacun.e d’y retrouver 
l’esprit et les valeurs qui sont les nôtres du droit à vivre les apprentissages autrement et sans substitution 
à l’instruction scolaire. 

Nos équipes sont fortement mobilisées et très motivées pour vous accompagner dans l’élaboration de 
votre départ en vacances et pour vous accueillir dans nos équipements. Vous pouvez compter sur elles 
pour vous accueillir avec une attitude positive, ouverte à la différence et empressées de répondre à vos 
envies. Plus que jamais, que vous veniez en famille où que vous nous confiez vos enfants en camps, 
nous souhaitons que vous preniez plaisir à vous échapper de votre quotidien, rencontriez de nouvelles 
personnes et viviez de nouvelles expériences sportives, éducatives, culturelles, récréatives.
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