
Invitation aux rencontres de la JPA :
L'avenir des centres de vacances en Pays-de-la-Loire ?

En 2012 une dizaine de centres de Loire-Atlantique ont été fermés ou vendus. Face à l'accélération 
de ce phénomène, apparu il y a une dizaine d'année environ, la Jeunesse au Plein Air des Pays de la  
Loire a lancé une enquête afin de comprendre les raisons et d'analyser les enjeux économiques et 
éducatifs que représentent les centres de vacances en tant qu'équipements intégrés dans un territoire. 
Cette étude a été menée en 2013 auprès de 42 structures. Elle ne se veut pas exhaustive mais est un 
point de départ afin d'engager un travail collectif autour de la question de la place des centres de 
vacances sur le territoire.

La restitution de l'étude a permis de dégager plusieurs pistes de travail :
– Communiquer l'étude et partager l'analyse avec les différents acteurs ;
– Poser des indicateurs permettant de suivre l'évolution des centres de vacances;
– Mesurer l'importance d'un centre de vacances dans toutes ses dimensions ; 
– Engager une réflexion avec les différents partenaires : enseignants, organisateurs de séjours, 

élus locaux et régionaux.

Afin de poursuivre la réflexion nous vous invitons à un temps de travail

le 13 février de 19h à 21h au centre : « La fontaine aux bretons » à Pornic.

Cette rencontre a pour objectif de s'interroger sur les accueils de jeunes en vacances (structures en 
dur / hôtellerie de plein air), de restituer l'étude et de dégager des pistes de travail. Tout cela au 
travers : 

– De temps de réflexions sur la valorisation d'un centre de vacances
– De temps d'échanges sur l'importance d'un centre de vacances
– D'un temps de présentation de l'étude de la JPA

Vous trouverez en accompagnement de cette invitation le document synthèse de l'étude.

Cordialement,

Antoine BELIVEAU, président comité JPA 44
Jean-Marie MOREL, président Union régionale JPA

Coupon – réponse 
Je souhaite participer, j'envoie mon inscription à b.cronier@jpa.asso.fr
ou JPA, 4 rue Perrière 44200 Nantes

Nom : Prénom :

Fonction :

Structure :

E-mail :
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