
ASSOCIATION «  LES VERTES COTES  » 
                                                              Loi 1901 j.  o. 1-1-77 

 
 
 
 
 
 

   

Adresse postale : rue Greenock 76450 VEULETTES SUR MER 

Tél.: 02 35 97 51 77   Fax : 02 35 97 99 61 

E-Mail : vertes.cotes@wanadoo.fr   Site : www.les-vertes-cotes.asso.fr/ 

Siège social : 12 rue Pierre Voisin 76620 LE HAVRE 

 

RAPPORT ACTIVITE 2010  
 
 
 
Cette année l’Association a reçu les enfants  
 

� Sur 2 sessions de 3 semaines à : 
 

� Veulettes sur mer :  Pour les 3 à 9 ans  
 

� Sur 3 sessions de 3 semaines à : 
 

� Auriac en Corrèze :  Pour les 9 à 12 ans 
 

� Et sur 1 session de 12 jours : 
 

� Cap gris nez :  Pour les 12 à 16 ans 
 
Veulettes sur mer. 
 
 
Cette année les enfants ont voyagé dans le monde fantastique d’« Alice au pays des 
merveilles ». 
 
Ils ont rencontré le fameux lapin et la méchante dame de pique. 
 
Grace à ce thème conducteur les équipes pédagogiques, dirigées par notre responsable 
animation ont imaginé de nombreuses activités, tout en intégrant et en respectant les valeurs 
de l’Association.  
 
Ils ont assisté au banquet de la reine, dansé, chanté, fait des tournois sportifs… 
 
Ils ont jardiné, nourri les cochons d’inde, les poules et les oies, joué avec les chèvres, cultivé 
radis, courgettes, …des activités très épanouissantes pour ces petits citadins. 
 
Les enfants sont toujours émerveillés en découvrant notre fermette. 
 
La situation géographique de notre structure de Veulettes sur mer est un atout majeur. 
 
En effet les enfants peuvent se baigner, aller à la pêche au rocher, se promener dans les 
chemins verdoyant, sans quitter le village. 
 



 

 

Dans les villages environnants, bien équipés également, ils ont pu s’amuser à la piscine et 
monter à poney. 
 
Nous avons eu un temps relativement clément tout au long de la saison, les enfants ont profité 
du grand air et sont repartis avec de belles couleurs. 
 
Auriac  
 
Pour la 3ème année consécutive et pour la dernière fois la jeune directrice de Doudeville a 
souhaité travailler pour l’Association, ses études sont terminée, elle est entrée dans la vie 
professionnelle à la rentrée. Elle sera forcément moins disponible. 
 
Elle a élaboré un projet pédagogique concernant l’écologie et la protection de la nature à 
travers le monde : 
 

 L’Asie avec la pollution et le recyclage 
 L’Afrique avec la sécheresse et les économies d’eau 
 L’Océanie avec les espèces d’animaux en voie de disparition 
 L’Amérique avec la déforestation 

 
Un thème aussi riche a forcément donné lieu à des animations aussi nombreuses que variées. 
 
Des animations créées par l’équipe pédagogique et d’autres organisées avec l’aide de 
prestataires comme la découverte des gorges de la Dordogne, la visite de la maison des 
rapaces mais aussi un aperçu de la région si belle et si typique. 
 
Pour les enfants du Havre c’est un dépaysement total et la possibilité pour eux de s’ouvrir sur 
un univers différent de leur quotidien. 
 
Cap gris nez 
 
Le séjour s’est déroulé dans ce lieu magnifique, dans une ancienne ferme restaurée et 
transformée en gite. 
 
C’est le directeur de la maison de la culture de Wattrelos, travaillant depuis plusieurs été avec 
nous qui a pris la tête du groupe avec l’aide de son équipe. 
 
Les jeunes ont pratiqué cette année du kayak de vague et du biathlon sous forme de stage et 
finalisé leur apprentissage par un challenge inter équipes afin de mettre en pratique leurs 
acquis. 
 
Ce fonctionnement permet à chaque jeune de mesurer sa capacité à engranger des directives et 
à les reproduire convenablement afin d’arriver à un résultat correct. 
 
Nous choisissons des stages suffisamment attrayants pour que chaque jeune s’investisse avec 
énergie, se dépasse et constate que la volonté est la clé de la réussite. 
 
Ils ont également participé à des ateliers multisports, visité le célèbre aquarium Nausicaa et 
aux nombreuses animations proposées par l’équipe pédagogique. 



 

 

Lors de la préparation des séjours nous demandons aux diverses équipes d’effectuer un travail 
sur les différents projets pédagogiques élaborés par les directeurs mais et surtout un travail de 
fond sur l’accueil des enfants. 
 
En effet nous devons tenir compte des spécificités de chaque enfant que nous recevons qu’il 
soit issu d’une famille pauvre, qu’il soit en manque de repères éducatifs, qu’il soit atteint d’un 
handicap, sans pour autant prévoir un accueil spécifique. 
 
Nous organisons des séjours de vacances pour des enfants, nous ne sommes pas dans le cadre 
de foyers gérés par des éducateurs. 
 
Notre mission est délicate, car nous voulons que les enfants profitent pleinement des 
programmes mis en place dans le cadre des séjours, afin qu’ils en tirent tous les bénéfices, 
tant éducatif que culturel. 
 
Nous devons être particulièrement vigilants : bien préparer les animateurs et inscrire dans nos 
centres des enfants que nous estimons être capables d’encadrer. 
 
L’organisation de nos séjours doit être précise et efficace, la gestion des inscriptions dans 
notre permanence rue d’Ingouville au Havre est effectuée par des personnes en contacts 
réguliers avec les familles, connaissant bien les jeunes et suivent leur évolution au fil des 
années. 
 
A partir de notre projet éducatif où nos valeurs sont clairement exposées, nous exigeons de 
chaque directeur un projet pédagogique très étoffé. 
 
Ils doivent construire un projet de séjour où les objectifs pédagogiques sont formellement 
établis, où les activités mis en place afin d’atteindre ces objectifs sont détaillées, ainsi que le 
fonctionnement de l’équipe et l’organisation des journées. 
 
Un travail de fond en amont, des contrôles ponctuels tout au long du séjour et un bilan de fin 
de séjour sont les étapes incontournables dans la réussite d’un séjour de qualité. 
 
De plus nous mettons en place tout l’été une astreinte ainsi nos directeurs peuvent compter sur 
notre soutien et notre réactivité 24h sur 24h, en cas de problème, pour des points de détails ou 
pour une simple conversation afin de décompresser car les responsabilités sont lourdes. 
 
Ces séjours, la joie des enfants et la fidélité des donateurs sont la récompense de notre travail. 
 
Les uns avec les autres tout est possible.  
La bouffée d’oxygène que représente cette parenthèse estivale dans leur vie peut exister. 

 
Michel Lemarchand 

Le président 
 


