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EDITO

 Rebondir après l’actualité de ce début d’année 
n’est pas chose facile.
En tant qu’association laïque, d’éducation populaire, 
nous, militants de Voilco-Aster, nous sommes 
questionnés sur ce que nous pourrions faire à notre 
(petit) niveau. Tout naturellement, nous nous sommes 
replongés dans notre projet éducatif :
Association laïque, d’éducation permanente, 
Voilco-Aster s’inscrit dans un mouvement d’éducation 
complémentaire.
Le cœur du projet de l’association est le vivre-ensemble, 
c’est-à-dire vivre dans une société respectueuse 
de son environnement, dans laquelle s’exerce une 
citoyenneté et qui favorise le développement de 
solidarités.

L’animation dans les temps de vacances, de loisirs et 
de formation, à l’école ou en colo est un formidable 
outil pour transmettre nos valeurs.
Alors rebondissons et continuons à animer, à éduquer, 
à jouer ! L’éducation populaire, c’est l’éducation par 
et pour le peuple. Plus que jamais, nous sommes 
convaincus qu’elle est indispensable à la formation de 
l’enfant. L’enfant est le citoyen de demain !

Et pour que notre projet infuse et se diffuse, nous 
avons choisi de relancer un journal à Voilco-Aster ! 
Projet sans cesse repoussé mais aujourd’hui concrétisé 
dans ces quatre pages qui vous permettront d’en 
savoir plus sur l’association et qui, nous l’espérons, 
vous donneront envie de venir nous voir à l’occasion 
d’une colo, d’une classe, d’une formation, d’une sortie 
ou d’un chantier !
Pas de mots croisés pour ce 1er numéro mais des 
rubriques que je vous laisse découvrir. Notre ambition 
est de publier notre feuille de choux tous les trimestres, 
pour parler des événements, de notre activités, de nos 
projets…

 Ce premier numéro est l’œuvre de Manon, Jo, 
Julie et Alix qui ont travaillé dur pour vous présenter 
un contenu riche et varié. Merci à eux !

JOUONS UN PEU
Voici un petit jeu inventé par un groupe 
d'enfants en CP et CE1

La bille du silence

Les enfants sont assis en rond bien 
serré. 
Le but du jeu est de retrouver qui a la 
bille. Un enfant a les yeux fermé, il 
doit deviner qui a la bille. Au top, les 
autres joueurs se font passer la bille 
discrètement et lorsque l’enfant qui a 
les yeux fermés dit stop, ils arrêtent de 
se faire passer la bille. A ce moment-là, 
il ouvre les yeux et il doit deviner qui 
possède la bille.

C'est un petit jeu calme que nous 
pouvons faire pour patienter un 
moment.



DES GENETS, DU BOIS, DES RONCES, 
DES FEUILLES...ET ENCORE DES 

GENETS 

 
 Les derniers chantiers ont donné du fil à 
retordre aux militants. Au programme : nettoyage des 
abords du centre de St Priest de Gimel et réparation 
du quai.

 C’est par une fraîche journée que les travaux 
sur le quai ont démarré. Profitant du vidage de 
l’étang de Brach, nous avons pu enlever les anciennes 
traverses et les remplacer par des neuves. Quelques 
semaines et quelques brouettes de graviers plus 
tard, le quai est terminé, prêt à recevoir les premières 
embarcations.
Il a fallu ensuite s’occuper du nettoyage des abords 
du centre. Tronçonneuse, débroussailleuse, pioches, 
scies, gants et surtout des bras n’ont pas été de trop 
pour cette tâche ardue. Les branches et arbres morts 
ont été coupés, les tas de ronces rasés et les feuilles 
ramassées. Les militants ont aussi pu découvrir ce 
qui allait devenir leur pire ennemi : les genêts. Cet 
arbuste, qui sous son air innocent, se démultiplie et 
s’enfonce au plus profond du sol. C’est donc à force 
de persévérance, de sueur, et au prix de quelques 
courbatures que nous sommes venus à bout de ces 
genêts et offrir une vue plus dégagée et aérée du 
centre.  
 Après tous ces efforts, une soirée chaleureuse 
et conviviale attendait nos militants autour d’un 
verre et de spécialités culinaires concoctées par 
chacun.

 Le week-end ski organisé par 
VOILCO ASTER a été un véritable 
succès. La neige était au rendez-vous 
(peut être un peu trop) en cette fin 
janvier. 

 Les militants ont pu profiter 
des joies de la montagne et parfaire 
leur technique de ski sur les pistes du 
Lioran...avec plus ou moins de réussite. 
Mais les quelques chutes ont vite été 
oubliées autour d’un vin chaud et d’un 
bon repas. 

Un vrai moment convivial !  

VOILCO ASTER A L’ASSAUT DES 
PISTES !

BAFA base février 2015 sur St 
Priest-De-Gimel 

Le stage de formation générale BAFA 
de février 2015 s’est terminé sous un 

beau temps !

Grâce aux formateurs Daniel, Julie 
et Joëlle et aux 19 stagiaires, ces 8 
jours de formation ont été riches et 

les stagiaires ont travaillé en équipe, 
animé, mené des projets d’animation, 

des activités et des chants…



LA PRESQU'ILE DE VIAM
NOUVEAU PROJET POUR VOILCO 

ASTER

 Le centre VOILCO ASTER de Viam ne sera 
bientôt plus des nôtres. Mais rassurez-vous, 
l’association ne compte pas quitter Viam et 
son lac, avec le projet de création d’un accueil 
collectif de plein air sur la presqu’île.

  Après de nombreux étés de bons et loyaux 
services, le centre de vacances de Viam devrait 
accueillir lors des prochains étés ses derniers 
jeunes; Vétusté, mise aux normes, entretien, 
les postes de dépenses ne peuvent plus être 
pris en charge par le budget de l’association, 
pour une structure ne fonctionnant que deux 
mois par an. Le centre devrait donc bientôt 
être vendu. Souhaitant pérenniser l’activité de 
séjour vacances et l’accueil de groupes à Viam, 
cette vente devrait nous permettre de financer 
en partie le projet sur la presqu’île.

 6 hectares de forêt au bord du lac, un 
hangar et un bloc sanitaires, il n’en fallait pas plus 
pour envisager un projet au plus près des valeurs 
de VOILCO ASTER. Le cœur du projet éducatif de 
l’association est le vivre-ensemble, c’est-à-dire 
vivre dans une société respectueuse de son 
environnement, dans laquelle s’exerce une 
citoyenneté et qui favorise le développement 
de solidarités.

 Nous souhaitons donc développer un 
accueil de plein air pour les groupes avec cinq 
objectifs :

1. Découvrir les Sports de pleine nature
2. Découvrir le patrimoine local
3. Proposer une alimentation locale et 
éco-responsable
4. Etre acteur de son séjour
5. Connaître et respecter son Environnement

Pour mettre en œuvre le projet, il est prévu 
différents travaux sur les bâtiments « en dur » 
(hangar, bloc sanitaires). Le reste de l’accueil sera 
sous tentes (hébergement, cuisine, restauration, 
activité, équipements). Au niveau humain, 
une personne sera chargée de l’intendance 
(commandes, livraison, stock). Cela permettra 
à chacun de s’investir dans la vie du camp, 
notamment sur les tâches de la vie quotidienne 
pour construire ensemble notre séjour.
Ce projet est actuellement dans une phase 
administrative (agrément pour la création 
d’un accueil collectif de mineurs, recherche de 
partenaires...). L’association travaille avec les 
collectivités locales et plus particulièrement la 
mairie de Viam pour qu’il devienne réalité d’ici 
quelques années.

Nous allons tout mettre 
en œuvre pour mener à 
bien ce projet, qui nous 

tient à cœur, et faire que 
les prochains étés à Viam 

soient inoubliables.



PAROLE AU MILITANT - Jo

Comment es-tu entré à Voilco-Aster ?
 Un peu par hasard, en 2002 ma responsable 
connaissait la présidente de l’association. Cela a été 
ma première expérience en colonie et en plus avec 
des ados : 11-14 ans. J’y ai trouvé une vraie idéologie 
d’éducation avec un projet éducatif sérieux et des 
gens bienveillants et motivés pour développer le 
VIVRE ENSEMBLE.

Quelle anecdote retiens-tu de ton expérience à 
Voilco-Aster ?
 Un été, au mois de juillet, je menais un projet 
d’animation pour leur faire découvrir les droits de 
l’enfant. Ça se passait très bien. Et un jour, lors du 
forum qui est un moment d’échange équitable entre 
tous les individus de la colo, un enfant a pris la parole 
pour se plaindre que d’autres enfants l’embêtaient 
régulièrement jusqu’à le faire pleurer.
Et à ce moment-là, un des enfants du groupe de 
mon projet d’animation se lève, clame de manière 
convaincue :
« ils n’ont pas le droit de le faire pleurer, c’est un 
manque de respect. Il faut le protéger, c’est un droit 
! »

Et là, j’ai jubilé intérieurement.

Quelles sont les valeurs que l’association doit 
défendre ?
 J’ai participé à la réécriture du projet éducatif 
et je reste persuadé que le vivre ensemble est une 
valeur forte et nécessaire pour l’épanouissement de 
chacun dans cette société.

Comment vois-tu l’association dans 10 ans ?
 Toujours là, présente sur le terrain, avec de 
nouvelles têtes parmi les militants, les salariés et 
les élus. Car l’innovation et le sang neuf nous ferons 
évoluer et donc durer.

 Samedi 11 Avril 2015 à 10H
Assemblée Générale à Saint Priest de 

Gimel

**

Samedi 11 Avril à 14H au
 dimanche 12 Avril 2015

Chantier militant à Saint Priest de Gimel
Quai et forêt

Soirée conviviale le samedi

**

Vendredi 08 Mai au dimanche 10 
Mai 2015

Chantier militant à Viam
Ouverture du centre

Soirée conviviale le samedi

**

Jeudi 14 Mai au dimanche 17 Mai 
2015

Descente de la Dordogne en canoë

**

Samedi 13 Juin au dimanche 14 Juin 
2015

Chantier militant à Viam
Ouverture de la presqu’île

Soirée conviviale le samedi

A VOS AGENDAS !  
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