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SERVICES CHRÉTIENS

Projet Educatif

PRÉSENTATION
Services Chrétiens, Association à 
but non lucrat i f ( lo i de 1901) 
organise des séjours en centre de 
vacances d’une durée de 15 jours 
destinés aux enfants et adolescents 
de 7 à 17 ans. 

Le projet éducatif de ce Centre cible 
l’épanouissement des enfants et des 
jeunes au n iveau de leur v ie 
personnelle, sociale et spirituelle. Le 
p ro j e t encou rage l ’ en fan t de 
développer chaque aspect de sa vie 
en harmonie avec les autres et 
l’environnement qui l’entour.

du 11 au 25 juillet 2014

Pour jeunes de 7 à 17 ans

Les vacances passées avec nous à la Colonie Harmonie, c’est 

l’occasion de mieux connaître Dieu grâce aux classes bibliques, 

aux chants, aux prières et à la fraternité chrétienne.

SERVICES CHRÉTIENS — SIÈGE SOCIAL
24, avenue de Fuveau, 13013 Marseille — 04 91 66 31 21 — centrebonnefoi@free.fr
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PROJET EDUCATIF

L’Associat ion «  Services Chrétiens  » 
propose de présenter aux enfants, dans une 
opt ique sp i r i tue l l e , l es nombreuses 
possibilités de vivre en harmonie et de 
connaître l’amour qui enrichit la vie. Il s’agit 
de :

• L’amour de soi  : vivre en harmonie avec 
soi-même, c’est-à-dire de connaître et 
d’apprécier la valeur de l’individu, la 
richesse des particularités, les avantages du 
non-conformisme. Développer la confiance 
en soi.

•  L’amour des autres  : vivre en harmonie 
avec les autres,  en expérimentant la vie de 
groupe, génératrice de convivialité, de 
solidarité,  de partages mais aussi de 
contraintes et frustrations. Le sens du 
Service sera largement développé pour 
enrichir ce choix de valeur.

• L’amour de la nature  : vivre en harmonie 
avec l’environnement naturel, découverte 
d’un monde vivant, avec ses ressources et 

ses fragilités, pouvant être à la fois vital pour 
l ’ homme e t dangereux quand i l es 
appréhendé avec insouciance.

• L’amour de l’expression  et de la 

communication : apprendre à exprimer ses 
pensées, ses talents et ses capacités 
ind iv idue l les à t ravers les act iv i tés 
d’expression manuelle, artistique, théâtrale, 
intellectuelle et sportive.

• L’amour du Créateur  : vivre en harmonie 
avec la source de cet amour et de toute 
cette richesse qui constitue les relations 
avec les autres et le monde autour de soi. 
Éveille à la foi.

IMPLANTATION DES 
MOYENS ÉDUCATIFS

L a c o n f i a n c e e n s o i : L e C e n t re 
« Harmonie  » visera à installer ou améliorer 
une image de soi satisfaisante afin de 
renforcer la confiance en soi et favoriser 

l’acceptation des particularités individuelles. 
En ce sens, le Centre accueille des enfants 
de 7 à 17 ans, de toute confession, tout 
milieu socioculturel,  toutes régions de 
France et même d’Europe.

Vivre avec les autres : La cohabitation 
harmonieuse de tous les participants sera 
activement recherchée afin de permettre une 
intégration et une solidarité de qualité, au 
travers d’une réflexion spirituelle proposée à 
toutes les tranches d’âge. Le bénévolat de 
l’équipe d’encadrement est une condition 
essentielle de recrutement  :  le sens du 
service servira de repère éducatif concret 
pour les enfants.

Vivre en harmonie avec la  nature : Le 
choix de l’implantation géographique du 
Centre dans le département de l’Ardèche, 
aux sources de la Loire, aux pieds du Mont 
Gerbier des Joncs, offre de nombreuses 
possibilités d’exploitation et d’exploration 
des sites montagneux, touristiques et 
traditionnels. Les réalités de l’environnement 
naturel,  l’action de l’homme et ses effets 
pourront être à l’origine d’ateliers de 
découverte.

Vivre une vie créative :Les activités 
d’expression manuelle, artistique, théâtrale, 
vocale, intellectuelle et sportive organisées 
pendant le séjour permettront aux enfants 
d’exprimer et de développer leurs talents 
individuels ainsi que leur confiance de soi.

Vivre en  harmonie avec son Créateur  :Les 
veillées et un catéchisme basé sur les textes 
de l’Évangile organisés pendant le séjour 
permettront aux enfants de découvrir ou 
d’approfondir l’amour pour Dieu et pour son 
prochain.

ENCADREMENT DU 
PROJET

Des activités adaptées à chaque âge : 
Pour mettre ce projet et ces objectifs en 
place, une connaissance du développement 
p s y c h o m o t e u r d e l ’ e n f a n t e t d e 
l’adolescent  est nécessaire. L’organisateur, 
en collaboration avec le futur directeur 
définit les attentes et besoins des différentes 
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tranches d’âge, en tenant compte des 
diverses origines socio-culturelles du public 
accue i l l i .  Pour ce la , i l d ispose des 
informations générales figurant sur des 
ouvrages spécialisés, se renseigne auprès 
de professionnels de loisirs jeunesse et 
surtout tient compte des renseignements 
que les familles fournissent sur les imprimés 
d’inscriptions.  Une rubrique « loisirs préférés 
de votre enfant  » orient les choix à 
privilégier, si l’encadrement, le coût et 
l’objectif de ces loisirs correspondent aux 
moyens du Centre. D’autre part,  le directeur 
sensibilise, en réunion de préparation du 
Centre, toute l’équipe d’encadrement sur les 
différentes de rythme et de développement 
des enfants. Il met à la disposition de 
l’équipe des documents traitant ce sujet.

Un rythme de vie ajustable : Un plan type 
de journée sera préparé et présenté en 
réunion de préparation. Toutefois, afin de 
rompre la monotonie de la vie du centre, des 
j o u r n é e s o u d e s d e m i - j o u r n é e s 
exceptionnelles seront programmées, en 
alternance avec les journées types.  Si cela 
s’avère nécessaire, des journées de 
récupération avec simplement la mise en 

place d’espaces libres (espaces à thème à 
f réquenta t ion l ib re ) remplaceront le 
fonctionnement habituel. Des randonnées 
d’une journée et des nuits sous tente 
demanderont une préparation spéciale qui 
sera travaillée en collaboration avec les 
enfants concernés. Enfin, la proposition 
d’activités par les enfants étant activement 
recherchée, des temps seront prévus afin de 
les mettre en place ensemble.

Un encadrement compétent : Les activités 
prévues lors du séjour seront encadrées par 
des prestataires de service garantissant un 
personnel qualifié. La durée et l’intensité de 
ces activités seront modulables selon l’âge 
des participants.

Exemples d’activités proposées :

Ateliers chant choral, théâtre, expression 
corporelle (représentations)
Découverte et approfondissement d’une 
démarche spirituelle
Sports d’équipe (basket, tennis, football,…)
Randonnées , m in i camp, g rand jeu 
d’extérieur, feux de camp
Baignade, poney, découverte des sites 
touristiques ou naturels

Équitation, canoë, kayak (selon le budget)

PRÉSENTATION DU 
CENTRE BONNEFOI À 
SAINTE EULALIE (07510)

Implantation : Le Centre Bonnefoi, situé au 
pied du Mont Gerbier de Jonc aux sources 
de la Loire en Ardèche, accueille le Centre 
de Vacances Harmonie. Le Centre Bonnefoi 
se trouve dans la commune de Ste. Eulalie 
au quartier de la Chave, à 1450 mètres 
d’altitude. Les commerces, bureau de poste, 
médecin et office de tourisme se trouvent à 
Ste. Eulalie. Une pharmacie se trouve à 
Aubenas à 25 kms environ.

Les locaux : La superficie des bâtiments est 
d’environs 1600m2. Le bât iment est 
construit sur 3  niveaux  : le rez-de-

chaussée  : salles techniques, cuisine, 
chambres froides, réfectoires, salon, bureau, 
infirmerie, laverie,  hall,  chaufferie, garages, 

sanitaires, réserves divers. Le 1er étage  : 9 
dortoirs de lits,  dont 6  équipés de douches 
et salles d’eau, 14 chambres de lits, avec 
sanitaires privés, un bloc sanitaire de 3 
douches, 1 grande salle d’activité, 1 salon. 
Le 2ème étage  : 7 dortoirs de lits équipés 
de douches et salles d’eau, 5 chambres de 
lits avec sanitaires, 1 lingerie, 1 local 
technique, 2 blocs sanitaires, 2 salles de 
matériel, 1 grande salle de jeux.

Les terrains : La superficie des terrains 
appartenant au Centre est de 15 hectares.  Il 
y a un terrain de basket et un terrain de foot 
pour des activités sportives. Des terrains 
pour pratiquer le jeu de ballon et du tennis 
appartenant à la Commune de Ste Eulalie et 
sont également disponibles.


