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Le mot du Président 

 
Eté 2019 : le changement dans la continuité. 
 
Le changement tout d'abord : 
 

- Changement d'équipe : 
Stéphane Grenier, nouveau directeur du Souffle vert, 
Erwan, nouveau Directeur de la colo, très attentif au 
bien être des colons et à la bonne organisation du 
séjour. 
 

- Changement de lieu : 
le site, les locaux et les installations du Souffle Vert à 
Cussac, dont les colons ont pu apprécier les 
ressources et la situation, au coeur du bourg (près du 
médecin, de la  pharmacie, des commerces …). 
 
 
La continuité ensuite : 
Bruno Nauleau, toujours présent, efficace et dévoué. 
Des activités riches, variées, nombreuses. 
 
Les échos reçus des clubs témoignent de la qualité 
des activités proposées tout autant que de l'attention et 
de l’écoute dont les plus en difficulté - en particulier - 
ont pu bénéficier. 
 
Que tous ceux qui ont contribué à assurer le succès de 
ces deux séjours en soient remerciés, nous savons 
bien qu'au quotidien cela n'a pas toujours été très 
facile. 
 
Les clubs Lions du District Centre-Ouest ont pu ainsi, 
je l'espère, trouver dans les sourires au pied des cars 
lors du retour la récompense de leur engagement pour 
tous ces enfants. Les CAF et MSA ont vu leur 
investissement démultiplié. 
 
MERCI A TOUS . 
 
Claude BOUDESSEUL, Président de Vacances 
Plein Air Centre-Ouest 
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Le Souffle Vert,  
organisateur des séjours 

Depuis 2003, l’association Vacances Plein Air  (V.P.A.) Centre-Ouest accorde toute sa 
confiance au Souffle Vert pour l’organisation de ses séjours. 

     Créé en 1995, le Souffle Vert, situé à Cussac à 45 km au sud-ouest de Limoges, est un 
établissement touristique employant 10 salariés à l’année. Au cœur du Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin, il développe de l’hébergement, de la restauration et de l’animation sur trois 
hectares d’espaces paysagers, au cœur même d’un bourg de 1 300 habitants. 

     Le Souffle Vert accueille tout au long de l’année un panel élargi de publics : individuels, 
familles, regroupements familiaux ou amicaux, mariages, séminaires d’entreprises, formations, 
séjours de randonneurs ou de cyclotouristes, stages sportifs, groupes de séniors, classes de 
découvertes et colonies de vacances. Des gîtes aménagés permettent de recevoir des 
personnes à mobilité réduite. 

En 2019, pour la première fois, le Souffle Vert a choisi d’héberger les séjours VPA sur son 
propre site afin de faire bénéficier les enfants de son environnement vert et de ses 
équipements, en particulier la piscine avec ses deux bassins.  

Deux 
Sèvres Vienne 

Creuse Haute 
Vienne 

Charente 
Charente 
Maritime 

Vendée 

Dordogne Cussac 
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Une organisation spécifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacances Plein Air (V.P.A.) Centre-Ouest 
 
 

Président :   Claude BOUDESSEUL 
Vice-Présidente :  Marie-Claude BOUZOU 
Secrétaire :   Ghislaine O’NEILL 
Trésorier :   Marinette JAVELOT 

Séjour VPA n° 1 
10 au 23 juillet 
Charente et Charente -

Maritime 
 
 

95 enfants 
 Correspondants : 

 

Michèle VILLENEUVE 
Daniel BARBIER 

Lions 
Club 

Lions 
Club 

Séjour VPA n° 2 
23 juillet au 5 août 

Creuse, Deux-Sèvres, 
Vendée, Vienne, Haute-

Vienne 
 

93 enfants 
 Correspondants : 
 

Séverine CARRION 
Pierre BODIN 
Jean-Pierre BERNEREAU 
Marie-France PRUVOT 
Danielle TESSIER 

Lions 
Club 

Lions 
Club 

Le Souffle Vert 

Directeur du Souffle Vert : Stéphane GRENIER 
Gestion et suivi du personnel : Corinne DECRESSIN 
Référent  des séjours VPA : Bruno NAULEAU 
 

Equipe d’animation 
 

Directeur : Erwan 
Adjoint : Agathe 
Animateurs (2 séjours) : Amandine, Mélody, Maëlle 
Animateurs séjour 1 : Aminata, Ophélie, Thomas, Théo, 
Lisane, Zoé, Noa 
Animateurs séjour 2 : Nahéla, Gwennan, Margaux, Karel, 
Bernadette, Zoé, Rodrigue, Selena 
 

 Soit un encadrant pour 9 à 10 enfants 
 

Vacances Plein Air : 
- initie le séjour, 
- suit les inscriptions, 
- coordonne l’action, 
- assure la liaison avec les clubs Lions, 
- est en contact direct avec la colo pendant 
les séjours. 

Chaque club Lions : 
-  recherche les enfants, 
-  finance les séjours, 
- transmet les dossiers au secrétariat de 
VPA en avril, 
- organise le transport des enfants 
jusqu’aux points de rassemblement. 

Le Souffle Vert : 
- déclare les séjours, 
- recrute le directeur et son équipe, 
- génère et suit les contrats,  
- suit les inscriptions, 
- organise les séjours, 
- assure des animations, 
- structure et coordonne. 

Fonctions du directeur : référent administratif, gestion sur site, suivi sanitaire, coordination entre équipes. 

Fonctions de l’adjoint : planification et gestion des diverses activités, suivi des communications (blog, téléphone, 
courrier), suivi des trousseaux, gestion des médicaments. 

Fonctions de l’équipe d’animateurs, recrutée par le directeur des séjours : élabore un projet pédagogique 
(outil référent), veille à la sécurité physique et morale de l’enfant, met en place des animations et d’activités, 
assure la vie quotidienne et son bon déroulement. 
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L’action VPA 
 
 

Cette année, l’action a permis de financer des vacances à 188 enfants. 
 
 
 
Un important travail de terrain en amont 
Les Lions clubs trouvent les familles et financent les séjours. Ils organisent des 
opérations de récoltes de fonds auprès du grand public et recherchent des soutiens 
financiers auprès des divers organismes sociaux. Ils aident les familles à établir les 
dossiers d’inscription, à préparer les séjours et accueillent enfants et parents lors des 
départs et retours. 
 
 
Le suivi des dossiers d’inscriptions, les courriers … 
Le secrétariat de VPA demande le retour des dossiers complets pour le mois d’avril. 
Une convocation est envoyée aux clubs concernés une quinzaine de jours avant le 
départ pour préciser le lieu et les horaires des rendez-vous. 
 
 
Les outils de communication de l’action VPA 
Pour  présenter le séjour, son déroulement et son organisation, ce dossier 
synthétique est une véritable vitrine. Le site de VPA Centre-Ouest, www.vacances-
plein-air-centre-ouest.org, mis en place en 2014, propose également de façon 
permanente des documents d’information et des photos. 
 
 
La journée « Portes Ouvertes », une immersion dans la colo 
Elle a eu lieu le mercredi 31 juillet et a été l’occasion d’échanger sur l’action en cours 
avec le directeur de la colo et les enfants. 
Cette journée a été une formidable occasion pour les clubs financeurs de découvrir 
sur place les fruits de leurs efforts. 
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Typologie des enfants 
 
 

 
Origine géographique des enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Age et mixité des enfants 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pendant l’été 2019, 188 enfants  sont partis en vacances grâce à VPA Centre-Ouest ; cela 
correspond à 2 632 journées  financées. 

40  enfants 

25  enfants 

6  enfants + 2 enfants d’Indre et Loire 

(37) 

73  enfants 

15  enfants 23  enfants 

4  enfants 

VENDÉE DEUX-

SEVRES VIENNE 

CHARENTE-

MARITIME 
CHARENTE 

HAUTE-

VIENNE 

CREUSE 
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Un projet éducatif structuré 
 

Le projet éducatif de VPA Centre-Ouest s’articule autour des notions de res ect de 
la  ersonne  res onsa ilité  tolérance  entraide  générosité et attentions aux 
autres.  

De ces notions découle tout l’intérêt des séjours pour les enfants. En effet, il s’agit 
pour eux de vacances durant lesquelles ils ont la chance de pouvoir découvrir de 
nouvelles expériences et de nouvelles personnes, en complément des autres 
institutions éducatives que sont l’école et la famille.  

L’équipe d’animation encadrant ce séjour a donc eu la charge de travailler dans ce 
sens au travers d’un  rojet  édagogi ue construit autour de 3 objectifs généraux : 

 Permettre l’épanouissement des enfants dans le respect de soi, de l’autre, de 
son environnement. 

 Développer l’autonomie, la responsabilisation et la prise d’initiatives. 
 Développer la socialisation, la solidarité, l’entraide. 

 
Les enfants ont pu soumettre des activités qu’ils désiraient faire et qui leur ont été 
proposées par la suite. Ils se sont appropriés l’espace par la décoration de leurs 
chambres respectives et des salles d’activités. Les différentes balades, randonnées, 
courses d’orientation ou jeux de pistes leur ont permis de découvrir les paysages et 
l’environnement proche. L’organisation en demi-journées d’activités avec libre choix 
pour les enfants de s’inscrire aux activités qu’ils souhaitaient faire a rencontré un vrai 
succès. 
 
Quotidiennement les enfants ont su être responsables lors des temps de rangement 
et de nettoyage de leurs tables.  

Les enfants ont pu être écoutés à n’importe quel instant, les réunions des 
représentants de groupe ont permis de faciliter les échanges et d’apprendre 
certaines choses sur les dynamiques et l’ambiance dans les différents groupes de 
vie quotidienne. La journée «Intervilles» matérialise véritablement un temps de vivre 
ensemble où les grands chapeautent les plus petits dans les différentes équipes tout 
au long de la journée. Le sentiment d’appartenance à une équipe, à un groupe est 
fortement présent sur cette journée, cela est très bénéfique pour les enfants qui ont 
tendance à se mettre à l’écart. 

La gestion de la vie quotidienne a cependant été parfois compliquée. Des chambres 
ont été très bien tenues, d’autres moins malgré les rappels. Un souci global 
d’hygiène est à déplorer. D’autre part, les enfants n’ont pas toujours respecté le 
matériel ni l’environnement. 
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Les liens avec les familles 
 
 

La relation avec les familles a bien été présente, dès avant les séjours, et bien sûr 
tout au long de leur déroulement. 
 
La préparation au départ de l’enfant 
Dans la quinzaine qui a précèdé les séjours, la "lettre aux enfants" et la "lettre aux 
parents" ont été envoyées dans chaque famille par le Souffle Vert.  
Ces courriers donnent des informations aux parents, comme les moyens mis à leur 
disposition pour garder le contact avec leurs enfants pendant le séjour et 
tranquillisent les enfants qui commencent alors à se projeter dans leur futur séjour. 
 
Les contacts parents – enfants au cours des séjours 
Pour pouvoir permettre à chaque enfant de trouver sa place au sein du groupe, un 
délai de trois jours devait être respecté avant que les enfants et parents puissent 
communiquer. Ce délai est primordial afin de   couper le cordon   et d’éviter 
d’alimenter un sentiment de tristesse chez les enfants, néfaste à la bonne humeur 
d’un séjour de vacances. 
Un n° de téléphone (pour des appels ponctuels à des heures définies en fin de 
journée) et un blog étaient disponibles. Ils ont rencontré un vif succès ! 
2830 visites, 220 commentaires et une centaine de messages rien que pour le 
blog ! Une trentaine de mails au total ; 5 à 10 enfants par jour avaient aussi leurs 
parents au téléphone. Il s’agissait souvent des mêmes parents qui appelaient pour 
avoir des nouvelles, ce qui encombrait parfois la ligne téléphonique. 
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Les séjours au quotidien 
 
 
Partager 14 jours avec de nouveaux camarades est enrichissant mais nécessite de 
respecter des règles de vie en groupe pour que tout se passe pour le mieux. 
 
Lever et petit déjeuner 
Le lever des enfants s’est fait de manière échelonnée, entre  h30 et 9h.  
Le petit déjeuner, échelonné également, ouvrait ses portes de 8h à 9h15. Le service 
était assuré par le personnel et le débarrassage par les enfants eux-mêmes. 
 
La toilette, la tenue et le rangement 
Après le petit déjeuner, les enfants faisaient un peu de toilette et veillaient à ranger 
leur chambre  plus ou moins bien…) avant de partir pour les activités du matin.  
La douche quotidienne était prise en fin de journée, après le goûter et avant le dîner. 
Les tenues étaient adaptées en fonction des activités. 
 
Les repas 
Ces moments de restauration sont des temps très importants dans le projet 
pédagogique. Un goûter était proposé tous les jours entre 16h30 et 1 h après 
l’activité de l’après-midi. 
Il est important de prendre le temps de manger  45mn de repas minimum), de 
s’intéresser au repas proposé et de savourer les plats. Tous n’ont pas eu le même 
succès mais la variété s’imposait pour une restauration équilibrée. Les enfants 
débarrassaient et nettoyaient la table à l’issue du repas. 
Le beau temps quasi permanent a permis de profiter au maximum des terrasses. 
 
Les temps calmes 
Un temps calme était planifié après le repas du midi. Il permettait à chacun de se 
reposer, de lire, d’écrire... Des jeux de société calmes étaient aussi disponibles. 
 
Le suivi sanitaire 
Une salle était dédiée à l’infirmerie pour accueillir les enfants en cas de besoin et 
gérer les différents traitements. La directrice adjointe assurait le rôle d’assistante 
sanitaire et le suivi du cahier d’infirmerie. Nous avons eu à traiter des petits bobos et 
quelques têtes habitées par des poux mais rien de grave heureusement ! 
 
La gestion du linge 
Les machines à laver ont été sollicitées quotidiennement afin de permettre aux 
enfants de porter en permanence du linge propre. Une organisation avec une 
panière de linge par chambre a permis de limiter la perte d’habits. 
 
L’argent de poche 
Pour les enfants qui en disposait, il a été mis en sécurité dès le début du séjour par 
chaque animateur référent qui l’a ensuite mis à disposition de l’enfant lors des petites 
sorties dédiées à l’achat de souvenirs pour les proches ou de petits plaisirs 
personnels  bonbons, revues…). 
Pour les enfants sans argent, une cagnotte prise sur la caisse pédagogique de la 
colo a permis d’attribuer un maximum de 5 € chacun. 



 10 

Les activités 

 

Entre activités et jeux proposés par les animateurs, les enfants ont profité d’un 
programme riche et varié avec un maximum d’activités sur place ou à proximité. 

 
Equitation 
L’équitation plaît toujours, autant aux filles qu’aux garçons. Les enfants disposent de 
deux heures d’activités en manège. L’approche du poney, son brossage puis les jeux 
proposés par l’animatrice amènent rapidement l’enfant à la maitrise de l’animal. Le 
centre équestre dispose d’un environnement idéalement bien situé à seulement 20 
minutes de la colonie de vacances, au bord d’un lac, ce qui a permis d’organiser des 
sorties à la journée, avec une ½ journée consacrée à l’équitation et une ½ journée 
consacrée à la baignade et aux jeux de plage. 
 
 
 
 
VTT ou vélo 
Le VTT est pratiqué depuis le site du 
Souffle Vert, par groupe de 8 à 12 
enfants, et encadré par un éducateur 
sportif qualifié  Brevet d’Etat). 
L’activité vélo est assurée par un 
animateur pour une simple balade. 
Pour beaucoup, c’est une simple 
« balade en vélo » car le VTT 
demeure une pratique « difficile ». 
 
 
 
 
 
 
 
Tir à l’arc 
Grâce au stand permanent installé sur 
le site du Souffle Vert, les enfants 
pratiquent durant une heure avec de 
véritables arcs et flèches dans un 
espace adapté et sécurisé, à raison 
de 2 séances par enfant. On 
dénombre un peu plus de 30 flèches 
décochées par archer sur des blasons 
et des ballons… comme à la fête 
foraine ! 
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Les activités (suite) 

 
Kermesse 
Très appréciées, ces deux journées sont mises en place par les animateurs et les 
stands tenus par les enfants. Ces jours-là, c’est tout le Souffle Vert qui est en fête. La 
musique et l’ambiance sont au rendez-vous. Chacun remporte un lot, une médaille et 
ramène d’agréables souvenirs. 
 
Bivouac au camping de Saint Mathieu 
A seulement quelques kilomètres de la colo, Saint Mathieu dispose d’un camping au 
bord d’un étang aménagé pour la baignade. Chaque groupe y part pour 24 heures 
avec nuit sous une tente. Les enfants font leurs courses avec un budget défini et 
préparent l’ensemble de leurs repas. Feu de camp, grillades et chamallows sont de 
rigueur pour leur plus grand plaisir. 
 
Randonnée 
Elle correspondait au parcours entre le Souffle Vert et le lac de Saint Mathieu pour 
aller en bivouac. Un parcours agréable au milieu de la campagne, d’une distance de 
8 km pour environ 2h de marche à pied.  
 
Et bien d’autres activités encore notamment les séances à la piscine et la soirée de 
fin de séjour préparée avec enthousiasme par les enfants ! 
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14 rue de Saint Matthieu  
87 150 CUSSAC 
Tél : 05 55 30 09 70 
contact@lesoufflevert.com 

www.lesoufflevert.com 

mailto:contact@lesoufflevert.com

