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Bilan basé sur les statistiques fournies par 23 sites sur les 25 labellisés début 2009.
- 1 site n’a eu aucune fréquentation : le camping du Mont-Dol
- 1 site n’a pas fourni de bilan : le camping de Paimpont

Sites Marabout 2009

i Fréquentation
- Département d’Ille et Vilaine
En 2009, 253 camps d’Ille et Vilaine (226 en 2008) ont été reçus sur 23 sites,
soit 4 497 enfants (3 680 en 2008) du département pour 1 011 journées (929
en 2008).
Depuis 2007, les enfants sont accueillis de 6 à 17 ans et non plus jusqu’à 14
ans.
8 sites ont accueilli des adolescents de plus de 14 ans. Il s’agissait de 19 camps
(22 en 2008), soit approximativement 280 jeunes (330 en 2008).
Des enfants de moins de 6 ans ont également été accueillis malgré les mises en
garde de la commission de labellisation indiquant que les conditions
réglementaires d’accueil de ce public étaient sensiblement différentes : 18
camps pour 185 enfants sur 8 sites (15 camps pour 204 enfants sur 6 sites en
2008).

50 Camps (62 en 2008) ont été organisés en août 2008 accueillant 868 enfants
(952 en août 2008) pour des séjours de 4 jours en moyenne.

-

ALSH hors Ille et Vilaine

En 2009, 58 camps (75 en 2008) ont été reçus sur 8 sites, soit 1 025 enfants
(1 283 en 2008) hors département pour 243 journées (357 en 2008).

1 site a accueilli des adolescents de plus de 14 ans. Il s’agissait de 3 camps, soit
approximativement 40 jeunes (en 2008, 3 sites ont accueilli des adolescents de
plus de 14 ans. Il s’agissait de 7 camps, soit approximativement 100 jeunes).
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i Labellisation
25 camps Marabout en 2009. Il n’y a pas eu de nouvelle labellisation.
Des visites de sites par les trois institutions CAF, DDASS, DRDJS ou par
d’autres professionnels de la DDASS et de la DRDJS ont été faites avant l’été et
durant l’été, en juillet :
-

Le Camping Municipal « L’Ile aux Pies » de Bain-sur-Oust ,
Ferme auberge LA MAISON NEUVE,
L’Etang de Boulet à Feins,
les Teepees Lakotas à Feins,
La ferme de Chenedet à Landean,
Le poney-nature à Langon,
La ferme de Bel Air – Poney club,
Camping Municipal de St-JUST.

i Réglementation concernant les mini-camps des accueils de loisirs
La réglementation Jeunesse et sports a évolué en juin 2009 : la durée des mini
camps dans le cadre des accueils de loisirs a été portée à 4 nuits. Cette
évolution très positive permet désormais aux ALSH de programmer des minicamps sur une semaine, du lundi au vendredi.

Communication « camps Marabout »

-

Des pages Marabout sont en ligne sur le site www.camp-marabout.fr, les
informations y sont actualisées sous l’égide de la Fédération bretonne
des Caf.

-

La prospection continue auprès de nouveaux sites potentiels dans la
mesure où ces derniers sollicitent la commission de labellisation pour
une étude de faisabilité : des visites ont ainsi eu lieu à Vern-sur-Seiche
sur le site du Champ Loisel, à Rimou où les Tepees Lakotas basés à
Feins jusqu’à l’été 2009 envisagent de déménager pour une ouverture
en 2011, et à Tréffendel pour le Cirque Métropole.

Enrichir le projet pédagogique : les animations Marabout

-

Renforcement de l’aspect animation : outre les malles pédagogiques
mises à disposition par la DRDJS, des coordonnées d’associations
proposant des animations spécifiques pouvant être intégrées dans le
projet pédagogique, ont été proposées sur le site Internet et sur le guide.

-

Des journées de formation ont été proposées à l’initiative de la DDJS,
organisées sur site par les associations pilotes des animations.
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Si quelques accueils de loisirs et accueils jeunes se sont emparés de ces
occasions, ils restent encore minoritaires. L’intérêt semble pourtant là, il s’agit
donc de renforcer la communication dans le domaine.

Passage à une animation régionale

La commission départementale, composée de la CAF, de la DDASS et de la
DDJS poursuit son travail de prospection et de labellisation.
La Fédération Bretonne des CAF a repris l’aspect communication. Un site
Internet commun se construit : www.camp-marabout.fr. La Fédération reprendra
également le financement de travaux d’aménagement des sites départementaux.
Le Finistère-Nord s’est lancé dans l’aventure et a labellisé 5 sites en 2008. Le
Morbihan a 2 sites en voie de labellisation. Les Côtes d’Armor posent les
premiers jalons de la réflexion.
La majoration des bons vacances de la CAF 35 pour un départ en Camp
Marabout vaudra également pour des mini-camps organisés sur des sites
bretons labellisés hors Ille-et-Vilaine.
Une réunion régionale est d’ores et déjà annoncée pour février 2010
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