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Qui sommes-nous ?

L’association Sport’été à l’expérience de l’accueil depuis plus de 30 ans lors de ses stages sportifs, colonies
de vacances et accueils de groupes et se décline en 5 univers :

• Stages sportifs : pour allier la progression technique et les vacances, l’association met un point d’honneur
sur une équipe d’encadrement qualifié, un suivi personnalisé et un matériel technique et performant.

• Colonies de vacances : le plaisir de vivre des vacances en groupe, quels soient sportives, ludiques et de 
découverte.

• Academy : la recherche de l’excellence et de la performance pour les stages adultes.

• Courts séjours : des colonies de vacances ou stages sportifs de quelques jours ou en demi-pension, adap-
tés aux petits budgets !

• Groupes & CE : Sport’été met tout son savoir-faire dans l’accueil pour vous proposer des solutions clés en
mains et répondants à vos besoins pour votre groupe.

Notre projet éducatif

Le projet éducatif est la base de rédaction des projets pédagogiques de nos directeurs qui doivent insuffler dans
la manière d’organiser le centre de vacances, l’esprit de l’association.

L’association Sport’Eté est reconnue depuis de nombreuses années dans l’organisation de séjours techniques
et sportifs, de séjours de découvertes à travers les différents univers qu’elle présente :

• Univers Séjours Sportifs, la découverte et la progression technique.
• Univers Academy, la recherche de l’excellence et de la performance.
• Univers Curieux du Monde, l’esprit d’ouverture.
• Univers Colonies, le plaisir de vivre des vacances en groupe.

L’objet du présent projet éducatif est de décliner les objectifs en relation avec les conceptions présentées plus
haut et de les présenter aux familles : l’enfant est considéré au sein de l’association comme un adulte en de-
venir et un citoyen en formation. Le rôle de l’association est de l’aider dans sa construction individuelle, et sa
prise de conscience du collectif, dans un cadre de vacances.

Cette ambition se traduira par le développement et la prise en compte de valeurs d’autonomie, de responsa-
bilisation, d’esprit sportif et de fair-play, de vie de groupe et d’ouverture à l’autre.

Les parents, en inscrivant leurs enfants au sein de l’association, partagent avec elle un engagement éducatif dont
l’association doit rendre compte par ses actions.

Des moyens sont mis à sa disposition pour sa mise en œuvre :

• L’accueil individualisé sur le centre.
• Tous les outils technologiques facilitant la communication entre parents, association et enfant, et adaptés à

la situation géographique et matérielle du centre.
• L’attention du personnel administratif.
• La compétence professionnelle du directeur du séjour responsable du centre.

Les choix de l’association en matière de personnels d’encadrement, d’hébergement ou de matériel respectent
la réglementation en vigueur dans le but d’assurer la sécurité physique, morale et affective des jeunes inscrits
sur les séjours et de tout son personnel.
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Dans ce cadre, les choix sont déterminants, enrichis et contrôlés par le Conseil d’administration :

• Pour le recrutement des directeurs.
• Partenariat avec organismes de formation.
• Suivi réalisé par le siège administratif.

• Pour le recrutement des responsables techniques d’activités.
• Compétences reconnues par un brevet d’état.
• Compétences techniques (brevets fédéraux) ou professionnelles.

• Pour le recrutement des animateurs.
• Pour le recrutement de personnel stagiaire en formation.
• Intérêt pour l’association.

• Suivi et formation des directeurs stagiaires : réalisé par l’association.
• Suivi et formation des animateurs stagiaires : à la charge des directeurs, avec des outils mis à leurs dispo-

sition sur demande.
• Pour le choix de l’implantation et de la qualité des centres.
• Pour le choix des prestataires extérieurs.

Nos destinations

• Les Sables d’Olonne, en Vendée.
• Contrexéville, dans les Vosges.
• Marvejols, en Lozère.
• La Canourgue, en Lozère.

Nos voyages ou séjours

Stages sportifs :

Les stages sportifs de Sport’été permettent aux enfants et adolescents de pratiquer leur sport de prédilection
avec un temps d’entraînement très important : badminton, tennis de table, tir à l’arc, équitation, taekwondo,
judo et tennis.

Celui-ci varie de 15 à 25 heures par semaine en fonction des séjours est propice à la progression rapide et à
l’acquisition de nouveaux coups techniques.

La variété des exercices est également très importante et les objectifs personnels de chaque jeunes étudiés
par l’équipe encadrante afin répondre au mieux au besoin à ses objectifs de progression.

Colonies de vacances sportives :

Les colos sportives sont conçues pour les enfants curieux de découvrir d’autres sports que ceux qu’ils prati-
quent à l’année. Systématiquement encadrés par des professionnels des disciplines, nous assurons ainsi  le
meilleur environnement pour la découverte de l’activité. Nous demandons à nos équipes que ces initiations
soient  orientées sur le plaisir de pratiquer et de s’amuser avant toute recherche de performances : multi-
raquettes, moto, quad, danse, escalade, VTT…

Colonies de vacances thématiques :

Les colos thématiques s’articulent autour d’un thème d’activité généralement peu sportif et permet à votre en-
fant de se plonger dans un autre univers. Nous donnons ici la priorité à l’imaginaire et la créativité avec des
vacances originales.

Nos intervenants expérimentés sont avant tout des passionnés : avec pédagogie, ils ont à cœur de transmettre
le meilleur de leur savoir-faire. Découvrez-vite nos colos qui allient plaisir, sensations et découvertes inédites :
magie, cuisine, mode, nature, animaux, histoire, télévision…
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Organisation et encadrement

Les taux d’encadrement

Depuis 2009, le taux moyen d’enfants par animateur est de 1 pour 6. C’est 2 fois plus d’animateurs que ce
qu’impose la règlementation (1 pour 12). En 2015, le taux minimum constaté était de 1 pour 7. A ces anima-
teurs se rajoutent bien évidemment les équipes de direction (Directeur et adjoints).

Les qualifications

Le personnel encadrant est composé de titulaires d’un brevet d’aptitude : BAFD pour les directeurs, BAFA pour
les animateurs, BPJEPS pour les spécialités techniques, et DEJEPS pour les spécialités sportives. Les diplômes
plus spécifiques à l’encadrement de certaines activités sont indiqués individuellement dans les fiches des-
criptives de séjours et de stages. Nous accueillons et formons également des stagiaires qui viennent en com-
plément d’une équipe déjà qualifiée.

Nos points forts

• Un encadrement de qualité : Taux d’encadrement, qualifications, fidélisation des équipes et contrôles…

• Des hébergements sûrs : Structures agrées et contrôlées DDCSPP, un service de restauration maîtrisé, règles
de sécurité…

• Des transports accompagnés en toute confiance : Accompagnateurs transports en train ou autocar depuis
Paris, Lyon, Marseille, Clermont-Fd, Orléans, Nantes, Montpellier et Nîmes.

• Des conseillers à votre écoute : Camille et Damien sont à votre disposition pour répondre à toutes vos ques-
tions et vous aider dans le suivi de votre dossier d’inscription.

• Déjà 30 ans d’expérience : Une équipe de bénévole qui apporte tout son soutien et son expérience depuis
1985 !
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Durant vos séjours, profitez d’une messagerie 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr
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