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Voilà c’est fini !

Clap de fin, c’est la der, dernier tour de piste… Difficile de choisir un titre qui 
reflète nos sentiments et notre émotion à l’approche du dernier été à Viam.
Car le 21 août 2016, les derniers enfants quitteront la colo en laissant 24 ans 
d’éducation populaire derrière eux.

Viam, c’est 1600 journées/enfants chaque année : 40 enfants en colo de début 
juillet à fin août, des équipes d’animation volontaire et des militants sur le 
terrain. Un seul but : le vivre ensemble, la mixité sociale. Les enfants, acteurs 
de leurs vacances, expérimentent la citoyenneté pour vivre ailleurs, ensemble 
et autrement.
Le contexte actuel nous démontre chaque jour l’importance d’apprendre aux 
enfants à prendre des décisions, à faire des choix, à se responsabiliser et à 
accepter les différences, qu’elles soient sociales ou culturelles !
Dans une société très individualiste et consumériste, le rejet de l’autre et des 
institutions ne peut être combattu que par la rencontre de l’autre, au travers 
de projets communs.

Dans le prochain numéro, nous vous parlerons du devenir des colos pour les 
11-14 ans à Voilco-Aster : un beau projet en perspective, on ne lâche rien !
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 19 août à Viam pour une dernière 
soirée populaire avec les enfants qui présenteront au village des spectacles, 
chants, danses. Toute l’équipe sera mobilisée pour vous accueillir autour d’un 
buffet.

Un dernier instant d’éducation populaire ouvert à tous pour que vive encore 
longtemps le souvenir des colos à Viam !



Voilco-aster, c’est vivre une aventure ailleurs, 
ensemble et autrement... 

La semaine dernière, l’association Voilco-Aster 
a reçu 2 classes de découverte. L’une venait 
d’Auvergne, l’autre du Périgord. En tout, plus 
de 50 enfants réunis de 3 à 11 ans. En effet, 
l’association agréée pour 3 classes de primaire 
avec 64 lits, est également agréée pour 32 lits 
maternels, par l’éducation nationale. 
L’une des classes venait explorer le ciel et 
l’espace pour approfondir leur projet autour de 
l’astronomie et l’autre classe venait construire 
une cabane en palette/torchis et une yourte 
afin de clôturer leur projet d’école autour des 
« habitats du monde ». 

Deux classes, de deux écoles différentes, 
pas du même territoire avec des enfants 
d’âges différents et tous présents pour vivre 
ensemble sur le centre et partager les mêmes 
lieux, les repas, les veillées... Une expérience 
très enrichissante qui a permis, en amont, que 
les enfants communiquent par internet pour 
échanger sur leur séjour commun. 

La classe éco-habitat a profité des richesses 
locales en allant voir la ferme du moyen-âge, 
la ferme agro-écologique du Battement d’ailes 
et le gouffre de Padirac. 

La classe astronomie a observé le soleil, les 
phases de la lune, approfondi le système Terre/ 
Lune/soleil et même observé avec le télescope 
la planète Jupiter et ses satellites. 

Pas besoin d’aller bien loin, juste trouver une 
structure qui accueille notre projet et peut 
compléter, finaliser, enrichir les connaissances 
des enfants. 

Voilco-Aster forte de ses 50 années 
d’expériences éducatives met à disposition 
son équipe, son matériel, son savoir-faire au 
service d’un projet et au service des enfants. 
D’Avril à Juin, l’association reçoit des classes 
découvertes de la maternelle au Lycée sur des 
projets très différents : la nature, les énergies 
renouvelables, l’astronomie, l’éco-habitat, 
l’alimentation, les sports de pleine nature... 

Les écoles viennent de toute la France, mais 
depuis quelques années, ce sont surtout des 
classes de proximité : Corrèze et même régions 
limitrophes ! 

LES CLASSES DECOUVERTE A VOILCO

Voile Corrèze, Voil Copain et Voil Coopératif : 
le leitmotiv de 1963 revient en force !



place et de la lumière.
Ensuite, nous avons décaissé 
ENORMEMENT de terre entre la voilerie 
et le mur du voisin afin d’en faciliter 
l’accès et de stocker le matériel en fin 
de saison. Pour le plus grand plaisir de 
Romain et Jo, la bétonnière a été mise 
en route ! Ce qui leur a permis de faire 
du ciment afin d’éviter que le mur de 
la lingerie ne se détériore encore plus 

avec la pluie.
Pendant ce temps, François a 
rempli sa mission comme un 
chef : faire du tri et apporter à 
la déchetterie les nombreuses 
choses hors d’usage que nous 
stockons dans le hangar depuis 
des années. 
Lors des derniers chantiers, nous 
nous sommes attelés à laver 
les vitres extérieures qui sont à 

plus de 5 mètres de hauteur avec un 
montage proposé par Julien : un mat 
de planche à voile avec un balai à vitre 
assemblé, efficace ! Pendant ce temps 
Carryl et Alix ont découvert le karcher 
pour décaper les murs et escaliers 
pleins de mousse. 
Romain, François et Marie ont quant 
à eux passé des heures à désherber 

l’arrière de la cuisine et les 
abords extérieurs du bâtiment 
de façon la plus naturelle 
possible : à l’huile de coude !
Des week-ends chargés mais 
le résultat est là : le centre est 
beaucoup plus agréable et 
propre. Mais il faut retenir que 
chaque militant a trouvé de 
nouvelles passions ! 
Le week-end du 18/20 Juin était 

également le deuxième week-end où 
nous travaillions à la réouverture du 
centre de Viam et de la presqu’ile. Des 
week-ends qui sont « nostalgiques » 
pour certains car nous savons que 
c’est la dernière ouverture du centre 
avant sa vente... 

Un Week end à 
Vassivière...

 Du 5 au 8 mai 2016, nous avons 
proposé aux militants et bénévoles 
de l’association de faire un week-end 
« détente ». Au programme : voile, sur 
dériveurs ainsi que de bonnes soirées 
dans les bungalows loués pour 
l’occasion sur la commune de 
Gentioux-Pigerolles, à 10 
minutes de l’embarcadère 
de Vauveix sur le lac de 
Vassivière. 9 personnes ont 
participé au week-end sous un 
magnifique soleil et surtout 
avec pas mal de vent pour de 
bonnes sensations. Habitués 
comme débutants ont passé 4 
jours sur l’eau et dans l’eau. 
Si chaque participant a avoué ses 
erreurs de navigations, pas moins de 
10 dessalages au compteur ! Cette 
activité a également permis à François 
F. de découvrir le plan d’eau et son 
environnement pour le futur séjour 
11/14 ans de cet été. Nous souhaitons 
remettre l’activité voile au sein de 
l’association, voilà pourquoi nous 
proposons un séjour à Vassivière avec 
de nouveaux bateaux.  

Et de nombreux 
chantiers militants 
depuis le début de 

l’année...

Depuis le début de l’année 
2016, nous avons passé 3 
week-ends à nettoyer et 
aménager les extérieurs du centre de 
Saint-Priest de Gimel. 
D’abord nous avons travaillé dans la 
forêt pour débroussailler et nettoyer 
le sous-bois. Les arbustes (merisiers, 
noisetiers, chênes, érables...) plantés 
par nos soins il y a 1 an poussent bien 
mais ne demandent qu’à avoir de la 
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VOILCO LANCE UN APPEL A 
SOUSCRIPTION!

 Depuis sa création, la voile occupe 
une place centrale dans les activités de 
Voilco-Aster. Ainsi, des centaines de jeunes 
issus de Corrèze, du Limousin mais aussi de 
grandes villes comme Paris et Toulouse ont 
découvert cette activité, contribuant à la 
populariser. 
Aujourd’hui, l’association entend remettre 
l’activité voile au coeur de ses séjours. Pour y 
parvenir, un achat de nouveaux dériveurs est 
indispensable pour compléter notre flotte et 
développer de nouveaux séjours. 
 
Concrètement, le projet porte sur l’achat de 
4 dériveurs de type Laser Pico avec leurs 
mises à l’eau, d’une remorque de transport, 
de gilets de sauvetage et de combinaisons, 
pour un équipage de 12 jeunes. 

Le coût du projet « la voile pour tous « 
s’élève à 12 230 €, financés à plus de 50 % 
par de l’autofinancement. Pour compléter le 
budget du projet, nous avons lancé un appel 
aux millitants, sympathisants, partenaires, 
clients qui connaissent de près ou de loin les 
valeurs de l’association. 

Pour participer, rien de plus simple : notre 
collecte est en ligne, jusqu’au mois de juillet, 
à l’adresse suivante : http://fr.ulule.com/
voile-correze/. 

On se mouille pour le projet «La voile pour 
tous !»

Les militants ont bravé la météo morose de 
la mi-juin en tenant un stand au marché de 
Tulle ! Au programme, distribution de flyers 
sur les séjours de l’été et sur notre projet 
« la voile pour tous ». Cette matinée a été 
l’occasion pour nous de partager 
nos projets avec le public tulliste 
autour d’une part de gâteau et d’un 
verre de thé. 
Nous serons de nouveau présents 
sur le marché le 2 juillet prochain !

Samedi 25 et 26 juin 2016
Week end de préparation des séjours de 

vacances

**
Du 06 au 11 juillet 2016

Les artistes en campagne et Skate Graff

**
Du  12 au 31 juillet 2016

 Les Aventuriers en Herbes
Pass’Sports Nature

**
Du  17 au 24 juillet 2016

Séjour Voile à Vassivière

**
Du  02 au 21 août 2016
Les Aventuriers en Herbes

Pass’Sports Nature
**

Du  07 au 14 août 2016
Séjour itinérants Canoë Kayak

**

Le 19 août 2016
Repas et spectacle pour la dernière à Viam

**

Samedi 17 septembre 2016
Bilan des séjours de vacances et Nuits de 

Nacre! 

Dimanche 18 septembre 2016
Repas avec les militants dhier, 

d’aujourd’hui et de demain
**

A VOS AGENDAS !  
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