Eté 2016
Rando au rythme de l’âne
10 – 13 ans
-

47 questionnaires reçus sur 101 envoyés

-

Pour 68.10 % c’était leur premier séjour avec EE64

Les enfants ont pu nous révéler :
C’est toi qui as choisi le séjour :

C’était ton premier choix :

Parmi les points de satisfaction, « si tu devais refaire un séjour, ce serait » :
1- « Vivre en pleine nature » : 68.1 %
2- « Être en montagne et profiter des paysages » : 38 %
3- « Être dans un petit groupe » : 27.7 %
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Tableau de satisfaction Vie du séjour vu par les enfants :

Les meilleurs souvenirs cités :
La nuit à la belle étoile, la grimpe d’arbres, le canoë, le pic d’Anie, l’eau froide, l’âne, les veillées, le
feu de camps.

Souhaiterais-tu refaire un camp du même type ?

Quelle est la chose dont tu es le plus fier :
Allumer le feu de bois, me servir d’un couteau pour faire des objets, conduire l’âne, la grimpe
d’arbre, me baigner dans les eaux froides, réussi à avoir beaucoup d’amis, observer les isards, être
monté à 2 000 mètres d’altitude.
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Les parents ont pu nous dire :
Le trousseau de départ ainsi que les autres
informations fournies avant le séjour vous ont paru :

Les moyens de communication avec votre
enfant pendant le séjour vous ont paru :

L'accueil et l'organisation mise en place concernant
le départ de votre enfant sur le séjour vous a paru :

Seriez-vous prêt à réinscrire votre enfant dans ce
type de séjour ?
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Au retour, vous avez trouvé que votre enfant était…
« heureuse, épanouie, dynamique et enjouée », « reposé, bronzé, calme et souriant », « sorti enrichi
et grandi de cette expérience », « avait vécu une belle expérience de vie dans la nature, était
conscient des enjeux environnementaux, s’est bien amusé », « était plus mature, en forme, des
étoiles plein les yeux », « a appris sur lui-même à l’issue de ce séjour qui l’a mis dans des situations
nouvelles », « avait kiffé sa colo », « était très heureux et fier de lui avec l’impression précieuse
d’avoir vécu sa vie et appris plein de choses », « a acquis de l’autonomie dans les tâches ménagères,
est plus ouvert à réaliser des tâches ménagères, est plus sensible à l’écologie, la nature, la nourriture
bio », « était en pleine forme, très excitée avec plein de belles histoires à raconter, elle a adoré ! ».

A ne pas changer :
-

La carte postale envoyée à chaque enfant avant le séjour,

-

La bonne communication avec les parents,

-

Très bonne équipe d’encadrement.

Quelques remarques et suggestions:
-

« Faire un effort pour que les photos mises sur le site internet de l’association soient de
meilleure qualité »

-

« Mon fils avait très envie de cette colo qui répondait à son envie d’aventure et
d’émancipation. L’an passé, il n’avait pas eu de place. Il avait tellement révé de ce séjour que
le risque était qu’il soit déçu. Ce qui ne fût pas le cas. Il veut d’ailleurs repartir au même
endroit. »

-

« Excellente équipe d’animateurs et encadrants. Merci pour le sérieux et l’enthousiasme et
tout ce qu’ils ont transmis aux enfants ».
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