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L'année 2011, pour l'association, aura subi l'influence de la "crise" qui a fait la une de 

tous les journaux papier comme télévisuels. Information ou intox ? Le résultat est que les gens 
vivent dans la peur de manquer et cherchent à économiser sur tout. Les loisirs pour les 
enfants, tout comme certaines activités économiques, s'en ressentent, même pour les familles 
aidées par la CAF. Les gens sont tentés de se recroqueviller sur eux-mêmes en attendant que 
ça passe. 

Activité quelque peu réduite donc, par rapport aux années passées, pour les camps 
organisés par l'association. Le camp des petits (7 à 12 ans) a réuni 28 enfants, à Santec, sur le 
littoral finistérien, du 9 au 16 juillet 2011. Douze ados ont pris part au camp des 13-16 ans, à 
Plounéour-Trez (29), entre le 19 et le 28 juillet 2011. 

Pour ces deux camps nous avons pu proposer des activités différentes, pour une part, 
des années précédentes, grâce à une fondation d'entreprise qui nous a permis d'augmenter 
notre budget. Opération exceptionnelle qui ne pourra pas se renouveler souvent. 

 

 Camp à Santec (29) 
 
Le camp a donc regroupé 28 enfants de 7 à 12 ans, habitant, en très grande majorité, les 

quartiers périphériques de Rennes. 
Ils ont pu pratiquer des activités jusque là plus ou moins inconnues pour eux, comme le 

char à voile, le cerf-volant de plage, le golf de plage, la course d'orientation, la pêche à pied. 
C'est le char à voile qui a remporté le plus de succès. 
Ces activités, proposées, par le centre qui nous accueillait (Rêves de Mer), ont été 

complétées par celles organisées par nos propres animateurs, comme l'olympiade qui a 
couvert toute une journée. Egalement les activités plus calmes telles que les traditionnels 
mandalas et bracelets brésiliens. Et tout au long du camp, un fil rouge (2 animateurs déguisés 
en extra-terrestres) a tenu en haleine les enfants. 

Une veillée était liée à ce fil rouge, une autre était centrée sur le conte, autour du thème 
de la mer. Une soirée chants suivie d'un feu d'artifice tiré par la commune voisine. Et pour la 
clôture, une veillée-cabaret, organisée par les enfants eux-mêmes (appuyés par les 
animateurs), où ils ont pu s'exprimer par le chant et la danse, la chorégraphie. 

Nous leur avons proposé, comme chaque année, un temps de relecture du vécu du camp. 
Chacune et chacun sont repartis avec une immense envie de pouvoir revenir l'été 

suivant. 
 
Le bilan du camp est satisfaisant, même si cela n'a pas toujours été simple d'aménager 

les horaires au jour le jour en fonction des heures de la marée et des créneaux disponibles 
proposés par "Rêves de Mer". Outre que les enfants soient heureux de leur semaine, 
l'association a aussi un rôle social, éducatif. Elle veut apprendre à chacun à accepter les autres 
différents, savoir prendre part aux tâches collectives quotidiennes, devenir acteurs et pas 
simplement consommateurs des loisirs. C'est du bonheur que de prendre acte des avancées en 
ce sens.  

 
 
 
 
 



Camp à Plounéour-Trez (29) 
 
Douze ados de 13 à 16 ans, des mêmes quartiers de Rennes que pour l'autre camp, se 

sont retrouvés pour 10 jours à Plounéour-Trez, également avec "Rêves de Mer".  
Au programme : Tir à l'arc, toujours très prisé par les plus grands; Kayak de mer; Et 

bien sûr char à voile sur la grande plage toute plate. C'est vrai qu'il a fallu le mériter le char à 
voile, entre les jours où il n'y avait pas de vent, et celui où la séance a été reportée, par le 
prestataire, après une demi-heure d'attente… Mais on a réussi. 

Les animations assurées par nos animateurs n'ont souffert d'aucun report, que ce soit les 
olympiades, le concours de châteaux de sable, la journée plage avec découverte de la baie ou 
encore la course d'orientation, pour ne citer que les plus marquantes. 

N'oublions les différentes veillées : Loup garou, jeux comiques, "cap" ou "pas cap". 
Lors de cette dernière veillée, chacun devait dévoiler une compétence, un talent, et devait 
relever un défi. Bravo ! Tous ont réussi à relever leur défi (qui était atteignable..). 

Inutile de répéter ce qui est dit pour le premier camp, en ce qui concerne la pédagogie, 
le temps de reprise quotidien, et le temps de reprise plus important la veille du départ. 

 
Je terminerai en disant merci à la Bibliothèque Municipale de Rennes pour le don 

qu'elle a fait à l'association de quelques 200 livres Romans, BD, documentaires,…) qui ont été 
très appréciés lors des temps calmes, lors des deux camps. Merci aux bénévoles de 
l'association qui les avaient auparavant répertoriés, triés, marqués, classés par âge et par 
genre. 

Merci également aux équipes d'animateurs et aux membres du Conseil d'Administration. 
Merci enfin à la dizaine de bénévole qui a donné du temps et de la sueur pour le 

transport du matériel et le montage des camps sur les lieux de séjour. 


