
  

Le Village des 
 

Sources d’Armorique : 
 

Une expérience 
 

pour mieux vivre ensemble  

et être heureux, en classe ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Marion 
 
« J’ai ie  ai  les 
activités, le jeu des 

do i os. J’ai ai  
u’o  se do e des 

étoiles. Cette expérience 

au Village des Sources a 

été une merveille à mes 

eu  et e  o  œu . 
10 ans 

 
 

Solenn Titouan 

« Ce qui a été « Incroyable comme 

g ial, ’est deux jours peuvent 

d’alle  dis ute  passe  t s vite ! C’ tait 

dans la forêt : on super ! Nous avons pu 

’est pas nous parler calmement 

enfermés, on est et au gré des activités, 

beaucoup moins devenir 

énervés. Et alors, plus solidaires. Comme 

on discute disent Les Trois 

vraiment bien. » Mousquetaires : « Tous 

 pour un, un pour 

 tous ! ». 
   

 
 

 Paroles d’élèves 
 

 
Association ESTIVAL : www.association-estival.fr  

Tel : 06.87.27.64.72 – Mail : contact@associaton-estival.fr 

http://www.association-estival.fr/


Présentation et Objectifs 
 

 

 Au Village des Sou ces d’A o i ue - Fi ist e, l’ uipe de l’associatio 
Estival vous propose u  s jou  i dit de 36 heu es au œu  de la atu e. 

 Un lieu unique pour permettre à des jeunes de mieux se connaître pour 
vivre une relation saine et sereine dans la classe.

 L’occasio  aussi, de pe ett e à des jeu es de développer leur confiance 
en eux, aux autres en travaillant la cohésion de groupe…

 De nombreuses classes ont déjà été accueillies.
 Une proposition vécue depuis 25 ans au Canada et qui a séduit plus de     

80 000 jeunes de 10 à 18 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 raisons d’envoyer une classe au VDSA : 
 

o Alle  heu eu  à l’ ole et Et e ie  e  lasse. 
 

o Mieux se connaître et être en relation positive les uns avec les autres o 

Sortir du contexte scolaire et prendre du bon temps tous ensemble, en 

classe entière. 
 

o Lutte  o t e l’i ti idatio , le ha le e t e  lasse, à l’ ole. 
o Apprendre à se faire confiance et faire confiance aux autres 

o Vivre des ateliers et activités éducatives, pédagogiques, ludiques et de 

convivialité avec la classe. 
 

o Lutter contre les clans, la violence physique et verbale dans la classe. 

o E oute  l’aut e, a  il a uel ue hose à e di e so ti  de sa sph e  

 

Le programme du séjour 
 
 

 

     Jour 1    Jour 2 
                

     S’a ueilli    Se libérer 
             

   

Matin 

   

Accueil 

personnalisé    

Libérer la parole sur les  Prise en compte des besoins de 
  

tensions éventuelles ou les   
chacun et organisation du groupe   

peurs du groupe              
              

Déjeuner 
  Repas pris ensemble + Repas pris ensemble + 
   Services et Vaisselle Services et Vaisselle 

    
               

   Se découvrir soi-même :        

Après-  


 Trouver sa place dans le 
 


S’e gage  

    

midi   groupe       
S’e gage  pe so elle e t  Fai e l’exp ie ce du sile ce   

   

par un contrat pour leur    au cœu  de  la atu e 
   

retour en classe    

Repas pris ensemble + 
Repas soir 

     Evaluation 
   

Services et Vaisselle 
   

   Qu’ai-je découvert au village     
             

            

et avec quoi je repars      Se révéler 
       

Voyage Retour 
             

  

Soirée des étoiles :         

Soirée 
  Valorisation des jeunes       
  Intégration dans le groupe       

  Prise de conscience de leurs       
 

 qualités et de leurs fragilités 
      

       

                   

                    


