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LA COLO A MORT!

 Tous les enfants ont des vacances, mais tous ne partent pas.

En France en 2004, 24,5% des enfants de 5 à 19 ans ne sont pas partis en vacances et sont donc 
privés des apports éducatifs de ce type de séjours ! Ne pas partir représente une forme d’exclusion 
et une véritable injustice sociale !

	 Principale	cause	de	cette	désaffection,	le	coût	des	séjours	!	?
Pas seulement, responsable aussi : la hausse des prix de l’alimentation (produits de première 
nécessité), des transports et la baisse, voire la suppression, des subventions et de l’aide sociale.
Ces	inégalités	croissantes	dans	l’accès	aux	vacances	se	reflètent	aussi	dans	la	nature	des	séjours,	
en plein bouleversement.
Désormais,	les	colonies	se	spécialisent	:	découverte	scientifique,	cinéma,	séjour	au	contact	des	
animaux … intitulés séduisants, mais pas à la portée de toutes les bourses.
Ainsi un organisme facture 1400€ un séjour « sur les traces d’Harry Potter en Angleterre », ou 
encore 800€ les dix jours « Déco&Co », pour devenir un as du papier peint comme dans l’émission 
sur M6 !
De	fait	ce	sont	finalement	les	enfants	de	milieux	aisés,	partant	beaucoup	en	vacances	avec	leurs	
familles,	qui	profitent	des	séjours	collectifs	!

En	2016	qui	fera	quoi	pour	ces	3	millions	de	jeunes	de	5	à	19	ans	(25%	de	la	classe	d’âge)	qui	ne	
partent	jamais	en	vacances	?
L’Education Populaire « est » et restera, l’une des rares issues à cette situation pour les années à 
venir !
Cela ne semble pas être l’option retenue par les gouvernements successifs, plus intéressés par le 
« tourisme	social	»	que	par	l’égalité	des	chances	!



LES VACANCES A VOILCO ASTER

Encore un été bien rempli pour Voilco Aster !

 Les séjours organisés par l’association ont été 
l’occasion pour les enfants de partager, jouer et 
vivre ensemble.
Pour les plus jeunes, le centre de Saint Priest 
de Gimel a tout d’abord accueilli « les artistes 
en campagne » pour un mini-séjour autour 
d’activités	 artistiques	 et	 de	 découverte	 du	
canoë-kayak. Puis est venu le temps des « 
aventuriers	 en	 herbe	 »	 qui	 ont	 pris	 d’assaut	
le	 centre	 aux	 mois	 de	 juillet	 et	 août.	 Grands	
jeux, veillées, canoë-kayak, activités nature et 
scientifiques,	 il	 y	 en	 avait	 pour	 tous	 les	 goûts,	
pour le plus grand bonheur des enfants.
Les	plus	grands,	quant	à	eux,	 se	sont	 retrouvés	
sur le centre de Viam, au cœur du plateau de 
Millevaches. Au programme : des activités de 
pleine nature (canoë-kayak, voile, randonnée, 
baignade), des grands jeux, des activités 
d’expression. Les jeunes ont d’ailleurs pu montrer 
tout leur talent lors d’un repas spectacle préparé 
par leurs soins pour les habitants du village.
Enfin,	 pour	 les	 plus	 baroudeurs,	 deux	 séjours	
itinérants	 les	 ont	menés	 au	fil	 de	 la	Dordogne,	
pour une descente en canoë-kayak. Des 
moments conviviaux en petit groupe (16 jeunes) 
qui	faisaient	vite	oublier	les	courbatures.

En	tout,	ce	sont	259	enfants	qui	ont	été	accueillis	
par	Voilco	Aster,	et	qui	ont	pu	profiter	d’activités	
variées mises en place par plus de 25 animateurs. 
Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain 
pour de nouvelles aventures !

Génération Camps 
Colo

Au mois de juin, l’Etat a lancé un appel 
à	projet	«	Génération	Camps	Colo	»	qui	
s’inscrit	 dans	 une	 politique	 de	 relance	
des « colonies de vacances ».

Organisateur de colos depuis 50 ans et 
convaincu de l’importance de favoriser 
le départ en vacances de tous les 
enfants, Voilco-Aster a répondu à cet 
appel à projet.
L’association a choisi de mettre en avant 
le séjour itinérant sur la Dordogne pour 
les 14-17 ans, organisé en partenariat 
avec l’espace jeunes d’Egletons.

Ce séjour répond à plusieurs objectifs :
 *Favoriser la citoyenneté : 
forum, bordées, veillées discussions 
thématiques.

 *Permettre la mixité sociale : 
accueil de jeunes ruraux et urbains, 
politique	 de	 tarifs	 différenciés	 suivant	
les revenus des parents.

 *Rendre les jeunes acteurs du 
séjour : organisation de veillées par les 
jeunes, élaboration des repas, choix de 
certains menus, évaluation du séjour.

Ce séjour de proximité destiné à des 
jeunes du Limousin permet de vivre 
en micro-société pendant huit jours. 
Au	 fil	 de	 la	 Dordogne,	 en	 canoë-kayak	
ou en vélo, les jeunes découvrent un 
Environnement préservé. Les maîtres 
mots de ce séjour sont la convivialité, 
l’entraide, l’échange et le partage : vivre 
ailleurs, ensemble et autrement.

Le projet a été retenu et l’Etat nous 
a attribué une subvention consacrée 
au fonctionnement du séjour et à 
l’investissement	 dans	 du	 matériel	 qui	
nous permettra de poursuivre ce séjour 
et de le rendre accessible au plus grand 
nombre !



LE JOUR DE LA NUIT AVEC VOILCO ASTER

  Le « Jour de la Nuit » est une journée nationale de sensibilisation sur la « pollution lumineuse » 
portée	par	l’Association	Nationale	pour	la	Protection	du	Ciel	et	de	l’Environnement	Nocturne.	Chaque	
année, plus de 400 événements sont organisés partout en France autour de ce thème dans le but de 
sensibiliser les habitants et les pouvoirs publics aux impacts des excès d’éclairages publics.

Depuis 5 ans, à l’initiative de l’association Voilco-Aster et en collaboration avec la Ville de Tulle et 
d’autres	associations,	un	quartier	de	Tulle	est	investi	pour	une	soirée	d’animations	dans	ce	cadre.
Après Virevialle, Maure, Les Fages, Treize Vents et la Croix de Bar, Samedi 10 Octobre 2015, nous 
sommes revenus dans la Maison de Quartier de Virevialle. 

Une	quinzaine	de	personnes	étaient	présentes.	Après	une	petite	expo	de	la	L.P.O	(Ligue	Protectrice	
des Oiseaux), sur les oiseaux et notamment les rapaces nocturnes de Corrèze, nous sommes allés 
observer	 la	voûte	céleste	dans	 le	quartier.	Cette	année,	 la	ville	de	Tulle	n’a	pas	souhaité	éteindre	
les	 lumières	du	quartier….et	 c’était	bien	dommage…	En	effet,	 après	quelques	 retours	négatifs	 sur	
l’extinction	des	lumières,	la	commune	veut	informer	davantage	sur	les	effets,	les	conséquences	et	
l’intérêt	(qu’il	soit	financier	et	écologique).	Toujours	est-il	que	l’on	a	réussi	à	se	faufiler	derrière	les	
arbres	 et	 observer	 quand	même	 quelques	 constellations	 et	 notamment	 les	 plus	 remarquables,	 à	
savoir le triangle de l’été, encore au Zénith en cette période !
Vers	minuit,	l’association	de	quartier	nous	a	proposé	un	pot	de	l’amitié	et	chacun	a	pu	repartir,	la	tête	
dans	les	étoiles	et	….	Les	plumes	au	vent	?	

Pollution lumineuse ?
	 Le	problème	de	pollution	lumineuse	a	été	soulevé	il	y	a	quelques	années	par	les	astronomes	
qui	ont	de	plus	en	plus	de	difficultés	à	observer	le	ciel	en	raison	du	halo	lumineux	issu	des	éclairages	
qui	se	développent	partout	et	qui	dégradent	la	vision	du	ciel	étoilé.
Les biologistes les ont rapidement rejoints, faisant un constat alarmant de l’incidence du sur-éclairage 
sur la biodiversité.
Des	études	récentes	montrent	en	outre	que	l’exposition	continue	aux	éclairages	artificiels	n’est	pas	
neutre sur la santé humaine.
Enfin,	 se	 pose	 de	 façon	 prégnante	 la	 question	 des	 économies	 d’énergies	 	 et	 de	 lutte	 contre	 le	
réchauffement	climatique.
Il ne s’agit pas de supprimer les éclairages et de retourner à la bougie -  l’électricité étant un 
vecteur sociétal prépondérant - mais il est d’intérêt collectif de mettre en place des dispositifs plus 
respectueux de la nature, plus cohérents et plus sobres. De plus en plus de communes s’engagent 
dans ce type de démarche. A Tulle, ce sujet est abordé au sein de la Commission extramunicipale 
politiques	durables	et	équitables	;	l’organisation	du	Jour	de	la	Nuit	en	est	d’ailleurs	issue.

sites internet :   www.jourdelanuit.fr  - www.anpcen.fr
mais aussi : http://correze.lpo.fr/



UN NOUVEL ESCALIER POUR 
L'ATELIER

 L’automne est là mais le beau temps 
nous permet encore de travailler à l’extérieur 
et d’embellir le centre de Saint Priest de 
Gimel.

Le week-end du 10-11 octobre, huit 
militants se sont retrouvés sur le centre avec 
pour missions de nettoyer la forêt de ses 
ronces envahissantes et de refaire l’escalier 
extérieur menant à l’atelier.

Les deux journées n’ont pas été de trop vu 
l’ampleur	des	tâches	à	effectuer	!	
Les	ronces	ont	donné	du	fil	à	retordre	à	Carryl	
et sa débroussailleuse. Mais le résultat est là 
et	 les	 arbustes	 que	 nous	 avons	 plantés	 au	
printemps ont plus d’espace et de lumière 
pour s’exprimer et grandir ! 
La clairière est maintenant dégagée et une 
partie des vieilles souches ont été enlevées. 
Nous n’avons pas encore gagné la partie et 
il	 faudra	 sans	 doute	 poursuivre	 nos	 efforts	
pour venir à bout des ronces récalcitrantes.

L’escalier extérieur précédent était devenu 
dangereux car les marches étaient abimées 
et	le	bois	commençait	à	pourrir.	Nous	avons	
donc commencé par enlever toutes les 
planches et marches pour dégager l’espace 
puis Daniel a pris des mesures pour installer 
les nouvelles traverses en chêne une par 
une. Dans le même temps, Julien et Romain 
ont	préparé	du	ciment	qu’ils	ont	étalé	tout	en	
haut	de	l’escalier	afin	de	faciliter	l’évacuation	
de l’eau. Une fois les marches positionnées, 
du gravier a été déposé sur une couche de 
géotextile pour drainer l’eau. L’escalier a 
désormais	fière	allure.

Il	nous	reste	encore	à	réaliser	les	finitions	:		il	
est	prévu	d’ajouter	de	la	chaux	pour	fixer	les	
graviers et de raccorder l’évacuation de l’eau 
au tuyau.

Un grand merci à Carryl, Marie, Romain, 
François, Daniel, Julien, François…

Samedi 7 novembre 2015
Chantier militant à Saint Priest de Gimel

Nettoyage de la forêt, divers 
aménagements du centre

**

Samedi 21 novembre 2015
Formation à destination des militants

(thème	à	définir)

**

Janvier 2016
 Weekend Ski au Lioran

**

Février 2016
 *BAFA Stage de formation générale : 

du 20 au 27 Février 2016 à Saint Priest de 
Gimel.

*BAFA Stage d’approfondissement 
« Accueil des Publics Handicapés » : 

du 20 au 25 Février 2016 à Saint Priest de 
Gimel.

A VOS AGENDAS !  
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