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Les séjours fratries Odcvl  
(4/6 ans et 7/9 ans) :  

Une réponse et une démarche bien définies 
 
 
Une démarche éducative et organisée pour répondre aux attentes des enfants:  

Dans la perspective d’un premier départ (notamment le public maternel), la présence du grand 
frère/grande sœur, sur le même centre, peut être gage de sérénité et de rassurance pour le (la) 
petit(e) frère (sœur)  (mais également pour les parents), lorsque l’on s’apprête à vivre cette 
aventure inédite. 

Nous proposons donc pour les 4/6 ans et 7/9 ans des séjours fratries sur le même centre et sur les 
mêmes dates, mais avec une thématique de séjour (contenu des activités) différente et adaptée 
aux envies, centres d’intérêts et aux rythmes de vie propres à chaque tranche d’âge 

Pour autant, l’aîné (e) n’a pas à porter une responsabilité trop exigeante ou « culpabilisante » 
envers le benjamin, qui l’empêcherait de vivre pleinement son séjour ou d’échanger avec les 
autres enfants de son âge. Pour cela, une approche différenciée et une organisation spécifique, 
en terme de suivi  éducatif, de vie quotidienne et d’activités, permettront de proposer  sur le 
même centre des séjours réellement différents et adaptés. Il sera également prévu différents 
moments ou aménagements sur le centre permettrant aux fratries de se croiser ou d’avoir 
différents moments d’échanges et de partage (jeux, repas, temps libres,  veillées). 

Ces modalités permettront ainsi au frère et sœur de se détacher « presque naturellement » 
lors du séjour, pour aller plus facilement vers les autres et ainsi vivre pleinement sa propre 
aventure. L’objectif étant de gagner en autonomie et responsabilité, mais aussi d’être 
capable de prendre ses propres décisions ou d’exprimer ses propres envies au sein d’un 
groupe d’enfants de la même tranche d’âge. Ceci est essentiel pour que l’enfant puisse se 
découvrir, et découvrir la richesse humaine et sociale de ce monde collectif.  

 
Une offre synthétique et pratique pour répondre aux attentes des parents  
 
Les séjours fratries ont donc l’avantage de:  
*pouvoir faire partir ses enfants sur des séjours se déroulant sur un même centre et  
aux mêmes dates ;  
*faire bénéficier à ses enfants d’activités différentes et adaptées à leur âge ; 
*…. tout en leur faisant bénéficier des avantages d’être ensemble. 
 
Avant même de répondre à ces trois attentes, il s’agit de noter l’ aspect pratique considérable de ce 
type de séjour en terme d’organisation (même lieu et dates/horaire de RDV, démarche d’inscription 
facilitée,…) et de communication (un seul centre d’accueil, une seule destination, un seul prestataire..) 
pour les parents. 

 


