TEMOIGNAGES de PARENTS – septembre 2016
Questionnaire mail Sensactifs : « Lorsque vous parlez des séjours de Sensactifs à vos proches vous allez
certainement à l'essentiel... Selon vous, quels sont nos atouts, nos points forts à valoriser? »
« Dynamisme, gentillesse, proximité avec l’enfant et valeurs inculquées aux enfants »
Vanessa, maman d’Antoine
« Une approche bienveillante et une responsabilité écologique »

Claire, maman de Léon

« La place centrale de l'enfant, de ses besoins, envies... Leur participation active dans le choix d'une
grande partie des activités ou de leur rythme. Que l'ensemble des propositions de stages et séjours tienne
compte des aspects environnementaux, bio, écolo et respectueux de l'environnement. Le lien avec les
familles, l'écoute des parents, le professionnalisme, le dynamisme et la gentillesse des animatrices-eurs »
Julie, maman de Sao
« L’encadrement et les activités. »

Delphine, maman de Paul

« Sejours participatifs qui permettent aux enfants de prendre des responsabilités et de l'autonomie tout
en s'épanouissant à travers des activités. Sensibilisation au respect de l'environnement et bonne bouffe.
Groupes à taille humaine et encadrement à l'écoute. »
Pierre, papa d’Elie et Mona
« L’humain, l’attention portée à chaque enfant ! »

Nathalie, maman de Lilas

« Je suis très satisfaite de l’équipe, du lien aux familles, du cadre du séjour, des diverses activités.
Pourquoi je pense refaire partir mes enfants ?! Parce que « c’était trop bien !!! » tout simplement ! »
Emilie, maman de Charlotte et Cloé
« Pourquoi mon fils va repartir ? Parce qu’il est ravi depuis deux ans tout simplement, et pour l’ambiance
et la qualité du séjour »
Luc, papa d’Abel
« Assos de proximité et projet bien développé. »

Marie, maman de Lila

« Une asso avec des supers valeurs, une équipe de qualité, une liberté pour les enfants en colo et un
vrai travail sur l'autonomie (cuisine!) des animateurs pros, bref que des points forts!! »
Céline, maman d’Alix
« Nature et découverte, bon apprentissage, convivialité »

Yaimna, maman de Sheryn et Lilia

« Ambiance, écoute, taux d'encadrement, activités proposées, pédagogie, écologie »
Grégory, papa de Maël
« Séjours encadrés par des animateurs de confiance, dans le respect du rythme des enfants, à l'écoute
de leurs envies tout en les responsabilisant (par rapport à la nature et l'environnement, au partage des
tâches). Une ambiance toujours conviviale qui leur donne envie de repartir chaque année! Et j'allais
oublier: des repas délicieux ! A quand proposer des séjours Robinsons pour les plus grands ?! »
Delphine, maman d’Arthur
« C’est une colonie locale, en camping et avec apprentissage de l'autonomie »
Isabelle, maman de Justine et Paul
« Le sens écologique ne pas gaspiller, vivre en harmonie avec la nature, l'autonomie (monter les tentes,
faire à manger…) »
Cécile, maman de Nancy
« Pour moi tout est très bien, j’inscrirai encore les enfants l’été prochain »
Laure, maman de Baptiste et Camille
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