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Les bénévoles de La Bêta-Pi préparent les plaquettes qui seront distribuées et envoyées.
© Photo NR

Des séjours pour promouvoir la vie collective et le faire ensemble. La Bêta-Pi propose une vingtaine de séjours

pour les 6-15 ans.

L’association La Bêta-Pi, en pleine préparation de ses séjours d’été, vient de dévoiler le programme. « On propose toujours nos

thématiques nature, science, bricolage, et numérique, explique Julien Roi-Malherbe, mais ce sont surtout des séjours pour faire

ensemble ». La formule convainc de plus en plus de familles. Une partie de la journée est consacrée à l’exploration des différentes

façons d’aborder le thème du séjour et pour développer des projets solo ou collectifs.

Expérimenter avec les enfants
Le groupe suit également des activités loisirs et détente avec des jeux et des veillées. Sur chaque séjour, les enfants,

accompagnés par les animateurs préparent les repas à tour de rôle. « C’est un bon exemple de la tonalité des séjours. Les animateurs

accompagnent dans le faire ensemble, ils ont une mission sociale et éducative, avec l’idée d’expérimenter avec les enfants ». Les séjours

sont courts, 3, 5, ou 7 jours selon les âges. « On essaie de créer au début et à la fin du séjour un moment convivial où on échange avec

des familles. Le but c’est que les parents rencontrent l’équipe ». Tous les séjours sont sous forme de camping, une façon de réduire les

coûts afin de proposer des tarifs abordables pour tous.

Pour impliquer un peu plus les familles, l’association met en place deux actions. La première, « SOS fruits et légumes » propose aux

familles d’offrir durant les séjours, le surplus de leur jardin. Pour la seconde, « Trois tomates pour une courgette », l’association offre

des plants. A charge de la famille de les faire pousser pour les redonner ensuite à la structure. « Ce n’est pas dans le sens de faire des

économies mais bien de mobiliser les familles et de mettre en avant le sens éducatif de nos séjours. L’enjeu de la nourriture est important ».

C’est aussi dans le même esprit que les repas sont préparés collectivement. « Il s’agit d’une cuisine familiale, du fait maison avec des
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légumes de saison ».

Cette année encore, les lieux retenus sont principalement le lac du Cébron qui offre un cadre grand et confortable mais aussi La

Chapelle-Pouilloux, Zoodyssée et le Marais poitevin. « Nous restons dans la logique de séjours locaux pour des enfants locaux, même

s’ils sont ouverts à tous. Notre but est d’avoir la possibilité de rencontrer les parents et les enfants sur d’autres actions de l’association, plus

facile à faire sur le même secteur géographique ». Cet été, ce seront 19 séjours pour près de 300 enfants encadrés par une vingtaine

d’animateurs. « A l’horizon de l’été 2020, on se posera la question de pouvoir accueillir plus d’enfants, conclut Julien Roi-Malherbe.

Mais on cherche plus à s’améliorer qu’à faire du chiffre ». La structure recherche quelques animateurs, sachant qu’il ne s’agit pas d’un

travail uniquement marchand. Il faut avoir la volonté de s’impliquer auprès d’enfants.

Séjours d’été de La Bêta-Pi, programme complet sur www.labetapi.fr/sejours.
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