
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’été pour les enfants des Fogières 
 

 
Enfants  vivant toute l’année en famille d’accueil 

  
12 enfants sont partis dans des lieux adaptés en tenant compte le plus possible de leurs souhaits de 
thèmes (danse, création jeux vidéos…..) et de lieux (montagne, mer). 
Dès février mars, les familles d’accueil avec Didier l’éducateur coordonateur, recherchent les 
hébergements convenables pour leur enfant pendant leur congé (de 2 à 3 semaines). 
L’établissement d’un planning est compliqué à mettre en  place : contraintes éducatives, financières 
et logistiques. 
C’est toute une organisation au cas par cas en évitant le retour aux Fogières : colonie, autre famille 
d’accueil, famille relais, retour en famille, gîte adapté en lien avec la PEP 42 et autres partenaires. 
 

Enfants des Casaliers 
 
Les 9 enfants des Casaliers ont passé leur mois de juillet en 
Centres de Loisirs ( La Ruche à St-Genest, La Métare, Beaulieu) 
ou en gîtes aux alentours (Colombier, Retournac), ou aux 
Fogières (piscine, accrobranches, pique-nique, balade…) selon un 
rythme de 2 à 3 jours par semaine. Ce roulement permet au 
petit nombre d’enfants  des relations privilégiées entre eux et 
leur éducateur quand ils sont aux Casaliers. 
Autres activités en juillet : 

- visite et participation à l’exposition à St-
Genest : »Ecole d’autrefois »,  

- tenue d’un stand au vide-grenier de Mégane et 
Marlène organisé par Jocelyne éducatrice 

- camps individuels de 2 à 5 jours (pêche, quad, 
activités nature, activités manuelles, cirque) 

Dès le mois d’avril l’éducateur référent avec l’équipe éducative 
préparent ces vacances. 
 
A noter le camp à Dieulefit du 3 au 9 août pour les 9 enfants, 
encadrés par 3 éducateurs qui se sont relayés dans la semaine. 
Dans le camping du Domaine des Grands Prés : hébergements en 
Yourtes et tentes aménagées, piscines et barbecue. 
Les enfants ont pu se faire des copains en participant aux 
animations du camping. 
Les éducateurs : « Les enfants étaient tous très contents de leur 
séjour, ils en ont bien profité, et ont été ravis de retrouver les 
Fogières. » 
 



 
  

 
Enfants du Bréhat 

 

Le camp en Ardèche : Hugo, Teddy, Aline, Isham, Anaïs, Kenzo, 
Juan et Enzo et leurs éducateurs Julien, Ghaïs, Laetitia, Connie, 
Laura et Morgane ont séjourné du 14 au 17 juillet au camping Le 
Riviera près de Ruoms. Installation dans 3 mobil-home et montage 
d’une tente sur la terrasse. 
Le soir du 14 juillet : feu d’artifice et bal à Ruoms , retour vers 
minuit ; pour les autres concert et danse au camping . 
Match de water-polo dans la piscine, pêche ou baignade dans la 
Beaume, tournoi de pétanque, maquillage….. ont permis aux 
enfants, sécurisés par la présence de leurs éducateurs, de vivre 
avec d’autres enfants et avec les animateurs du camping. 
Ils se rappelleront de leur activité canoë ! Leurs éducateurs 
racontent : 
« Au travers de cette activité nous avons pu voir une réelle 
cohésion de groupe naissante au sein des enfants et des 
éducateurs. Elle a permis à chacun(éducateurs et/ou enfants) de 
pousser ses limites au maximum et de donner le meilleur de soi. 
Nous avons peut-être mis 4h à faire 8 km (initialement cela met 
1h30) mais nous avons tous fini l’activité et surtout tous ensemble. 
Cette activité nous a permis de travailler l’un de nos objectifs de 
séjour qui était la cohésion  du groupe (enfants et éducateurs) » 


