
Découvrir... Expérimenter... Partager... S’émerveiller... Respecter... 
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        Les vacances autrementLes vacances autrementLes vacances autrementLes vacances autrement             Nos engagementsNos engagementsNos engagementsNos engagements 
 
1) Permettre à l’enfant de vivre une aventure     1) Qualité éducative: Sur chaque séjour, un 
grandeur nature: participer à toutes les activités,    projet éducatif est élaboré à la fois par les respon- 

les découvrir, s’initier, se perfectionner avec comme   sables pédagogiques et des professionnels. 
simple objectif de se faire plaisir sans oublier les autres.   Il garantit à l’enfant le respect de son rythme indi- 
           viduel, son épanouissement et enrichissement  

2) Conduire l’enfant à s’approprier des techniques et   personnel, sans omettre l’ouverture aux autres. 
des méthodes: observer, chercher, analyser, comparer, 

émettre des hypothèses à partir de situations ludiques,   2) Qualité d’accueil: Nos 2 centres sont agréés 
sportives ou culturelles, pour comprendre et connaître   par le ministère de la Jeunesse et des Sports et  
l’histoire d’un milieu donné.       sont aux dernières normes de sécurité. 
           Notre principale objectif est de proposer à la fois 

3) Guider l’enfant vers plus d’autonomie:    un accueil familial et professionnel (confort,  

Profiter d’un nouveau cadre de vie pour développer la   sécurité intérieure, qualité de la restauration...). 
curiosité, l’initiative. Découvrir et acquérir le sens des     
responsabilités, à commencer par sa propre prise en   
charge.  
               Notre priorité:  
4) Devenir acteur de ses vacances:      Garantir le respect de l’intégrité physique et 
Etre acteur de ses vacances et ne pas être un simple   morale des enfants. 
consommateur en proposant aux enfants d’intervenir   L’association Voilco-Aster, de par son affiliation à  
directement dans l’organisation d’une journée, grâce à   la Ligue de l’Enseignement, participe aux forma- 
des moments de discussion et d’échanges ou chacun    tions BAFA et BAFD. Les animateurs présents  
pourra proposer, organiser, vivre et faire vivre un projet    sur les centres de vacances sont issus des stages 
d’activités.          que nous organisons, gage d’une sécurité morale  
           et physique ainsi que d’une qualité pédagogique. 

5) Apprendre à être et vivre ensemble:     Toutes les équipes sont constituées d’animateurs  
Construire une démarche citoyenne, par l’apprentissage    et de directeurs diplômés (BAFA, BAFD, Qualifica- 
des règles de vie en société, de la tolérance, du partage,   tion technique, secourisme…) 
au travers d’une expérience de vie en collectivité.     

           3) Qualité du contenu: ces séjours sont la  
           réponse que nous pouvons apporter aux désirs 
           de chaque enfant de passer des vacances à la fois   
           ludiques et créatives. 
           Cette démarche témoigne de notre écoute perma- 
           nente et du souci constant d’être au service des  
           enfants et des parents. 

            

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    



 
*Activités du séjour: 

 
 *Construction et Lancement d’une Micro-Fusées 
 *Initiation au Canoë-Kayak 
 *Atelier Spectacle 
 *Randonnée à la journée avec pique-nique et bai
 gnade, suivie d’une veillée trappeur autour du feu. 
 
 
Les groupes d’activités tiendront compte de l’âge des en-
fants.  
A l’issue de ce séjour, les enfants présenteront à leurs parents 
un spectacle préparé durant la semaine. 
A cette occasion, nous invitons les parents le dernier soir à 
un grand repas festif  sur le centre (gratuit, pour les frè-
res et sœurs également). 
 
 

*Centre: ST PRIEST DE GIMEL (19) 
*Dates: Du 07 au 11 JUILLET 2012 (5 jours) 
*Encadrement:  
   -Un directeur 
   -Un assistant sanitaire 
   -Des animateurs spécialisés dans chaque  
   domaine d’activités 

Séjour de 5 jours/4 nuits 
Limité à 30 participants maximum 

Idéal pour un 1er départ! 

 Mini-Séjour 6/14 ans 
« Les Artistes en Campagne » 

Nous vous proposons un séjour à taille humaine, permettant la rencontre entre les petits et 
les grands.  
Le contenu du séjour ainsi que le matériel d’activités tiendront compte de l’âge des en-
fants tout comme l’organisation de la vie quotidienne sur le centre.  
Une attention particulière sera apportée aux plus jeunes. 
Les enfants seront directement associés à cette organisation, notamment par l’élaboration 
des règles de vie, la construction de leur projet de vacances. 
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L’approche ludique des différents moments d’activités sera le support essentiel et quotidien 
des enfants.  
L’autonomie, la découverte  du groupe orienteront les projets d’activités.  
Les enfants  seront directement associés à l’organisation de la vie sur la base, notamment par  
l’élaboration des règles de vie, la construction de leur projet de vacances… 
La durée et le matériel d’activités tiendront compte de l’âge des enfants. 

 
          *Activités du séjour: 

 
-Grands Jeux (chasse au trésor, casino, Olympiades…) et 
Veillées 
-Canoë-Kayak, Course d’Orientation, Randonnées, Ani-
mations Nature, Construction de Cabanes 
-Micro-Fusées, Cerf-volant, Astronomie 
 
 
Découvrir, expérimenter, partager… Le contenu de ce séjour 
permet à l’enfant d’utiliser son imagination pour créer tout 
en s’amusant. 
Le quotidien du séjour et la richesse de l’environnement  
proche le sensibilisera aux comportements éco-citoyens: le 
vivre ensemble et la découverte du milieu seront privilégiés. 
Chaque enfant découvrira la vie en mini-camps: nuit sous 
tentes, feu de camps… 
  
 

*Centre: ST PRIEST DE GIMEL (19) 
*Dates: Du 12 au 21 Juillet 2012 
  Du 22 au 31 Juillet 2012 
  Du 03 au 12 Août 2012 
  Du 13 au 22 Août 2012 
*Encadrement:  
   -Un directeur 
   -Un assistant sanitaire 
   -Des animateurs spécialisés dans chaque  
   domaine d’activités 
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 Séjour 6/11 ans 
« Les Aventuriers en Herbe » 

Séjour de 10 jours 
Limité à 56 participants maximum 



Centre  VOILCO I 

Saint Priest de Gimel (19) 
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Le centre de St Priest est situé dans un sous-bois, sur une 
presqu’île, au bord d’un plan d’eau de 26 hectares. 
 
Il se compose de 2 ailes comprenant chacune des chambres 
de 4 lits superposés avec vue sur le lac, des sanitaires gar-
çons/filles, ainsi que des chambres individuelles  
avec douches pour les animateurs et les animatrices  
assurant les permanences. 
 
Une salle de restauration avec bibliothèque, 2 salles d’acti-
vités, une infirmerie complètent cet équipement. 
 
 
Le centre est labellisé CED: Citoyenneté, Envi-
ronnement, Développement Durable. 
 
 
*Agréments: -Ministère Jeunesse et Sports 
     -Ministère Education Nationale 
 
 

*Affiliation: -Ligue de l’Enseignement 
 
 

*Fédération: -Fédération des Associations Laïques 19 
 
*Les Plus:  
 

-un grand espace de jeux dans un sous-bois aménagé 
-un accueil convivial  et sécurisant 
-la proximité des Cascades de Gimel 



Les différentes activités se pratiqueront autour d’un projet collectif  construit avec 
les enfants afin de répondre à leurs désirs de vivre  l’aventure entre copains.  
Des moments privilégiés (randonnées, veillées) fixeront des images souvenirs et 
leur permettront d’expérimenter, d’échanger et de consolider leurs connaissances. 
 

*Activités du séjour: 
 

-Canoë-Kayak, Voile, Baignade, Escalad’arbres 
-Grands Jeux (Course d’Orientation, Thèque, Olympia-
des…), Construction de cabanes, Activités d’expression 
(casino, quizz…) et Veillées 
 
Ce séjour permet aux enfants de construire ensemble leur 
projet de vacances et de vivre une aventure entre copains. 
L’organisation de mini-camps avec randonnée, nuit sous 
tentes, feu de camps leur permettront d’échanger et de 
consolider leur relation. 
 
Le centre de Viam sur Vézère est le site idéal à la pratique 
de ces activités de pleine nature.  
Situé au pied d’un lac de 200 ha, parfait pour la voile et le 
canoë-Kayak, il se compose également d’une grande pres-
qu’île, cadre environnemental remarquable pour effectuer 
des randonnées et courses d’orientation. 
 

*Centre: VIAM SUR VEZERE(19)  
*Dates: Du 12 au 21 Juillet 2012 
  Du 22 au 31 Juillet 2012 
  Du 03 au 12 Août 2012 
  Du 13 au 22 Août 2012 
*Encadrement:  
   -Un directeur 
   -Un assistant sanitaire 
   -Des animateurs spécialisés dans chaque  
   domaine d’activités 

4

Séjour 11/14 ans 
« Pass’Sports Nature» 

 

Séjour de 10 jours 
Limité à 46 participants maximum 
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Le centre est situé dans le petit village de Viam sur  
Vézère, en bordure du lac de Monceaux la Virolle (200 hec-
tares), au coeur du Plateau de Millevaches. 
 
Le centre dispose de chambres de 4 à 6 lits avec vue sur le 
lac pour les enfants ainsi que des chambres individuelles 
avec douches pour les animateurs et animatrices assurant les 
permanences. 
 
Un sous-bois situé sur une presqu’île de 6 hectares  
comprenant une halle couverte de 800 m2 complètent cet 
équipement. 
 
 
*Agréments: -Ministère Jeunesse et Sports 
     -Ministère Education Nationale 
 
 

*Affiliation: -Ligue de l’Enseignement 
 
 

*Fédération: -Fédération des Associations Laïques 19 
 
*Les Plus:  
 
Ce séjour se déroulera dans un cadre exceptionnel au 
cœur du plateau de Millevaches.  
Cette situation idéale permet à chaque enfant de décou-
vrir  de grands espaces grâce à des supports d’activités 
riches et variées. 

Centre  VOILCO III 

Viam sur Vézère (19) 



Impasse Pièce Saint Avid  
19002 Tulle Cédex-BP 63 

Tél: 05 55 26 79 33-Fax: 05 55 26 61 11 
E.mail: voilco-aster@wanadoo.fr 

Site: voilco-aster.fr 

 
C’EST QUOI DES VACANCES A VOILCO-ASTER? 

 

-Toutes nos activités sont encadrées par des animateurs diplômés Bafa/Bafd 
-Les activités sportives par des Bafa avec Qualifications et Brevets d’Etats 
-Le matériel est adapté à l’âge des enfants 
-Les activités extérieures sont réalisées suivant la météo 
-Pour toutes les tranches d’âge, nous attachons une grande importance à la vie quo-
tidienne: hygiène, repas, respect du sommeil… 
-L’association étant labellisée « CED », nous mettons l’accent sur le tri des déchets, 
le compostage, une alimentation de qualité, les économies d’énergie… 
-Les vacances en Corrèze, c’est aussi la découverte du patrimoine local, aller à la 
rencontre des habitants, faire intervenir des artisans... 


