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La station Les Menuires accueille 34 enfants de la
Fondation ACTION ENFANCE cet été !
Une semaine inoubliable
Du 16 au 23 juillet puis du 20 au 27 août, la station de ski Les Menuires propose 2 séjours de vacances
exceptionnelles à 34 enfants et jeunes de la Fondation ACTION ENFANCE âgés de 9 à 16 ans
accompagnés de 12 éducatrices et éducateurs.
Depuis 4 ans maintenant, la station Les Menuires soutient ACTION ENFANCE et pour la 2ème année
consécutive accueille des enfants qui peuvent ainsi profiter de séjours en montagne.
Cette belle initiative fait suite au Tournoi des 6 Stations, tournoi de rugby sur neige qui a lieu chaque
année en février, auquel Les Menuires participe et dont ACTION ENFANCE est partenaire avec son
parrain, Marc Lièvremont.
Cette année encore, les enfants et jeunes de la Fondation, entourés par les professionnels de la
station, profiteront d’un programme riche en sensations fortes.
Au programme : du sport et des activités culturelles
Entre remontées mécaniques, promenades en montagne, visites
de musées, balades en VTT, à cheval, rafting, parapente et
beaucoup d’autres activités en groupe … les enfants et jeunes
entourés des professionnels de la station, profiteront de vacances
riches en émotions et découvertes. De belle rencontres humaines
en perspective !

Un séjour personnalisé pour des souvenirs heureux
« Tout l’enjeu est de savoir ce qui est le mieux pour l’enfant à ce moment précis de sa vie, en fonction
de son projet individuel, de ses besoins afin de lui proposer la formule la mieux adaptée, dans le type
d’accueil, la durée du séjour, les activités proposées… Plus globalement, au plan éducatif, ce qui est
important, c’est de s’assurer que l’enfant « est » en vacances », souligne Sandrine Weltman, directrice
éducative d'Action Enfance.
En effet, les vacances permettent aux enfants d’ACTION ENFANCE de s’adapter à un nouveau rythme,
de rencontrer d’autres enfants et adultes mais aussi de développer leur automonie dans un contexte
différent de celui de leur quotidien. Ces moments partagés sont précieux pour les enfants : ils les
aident à avancer vers de nouveaux horizons en se créant des souvenirs et des instants heureux vécus
entre frères et sœurs ou entre amis.
Le départ en vacances des Villages de Villabé et d’Amilly vers Les Menuires se fera par maison à
l’image d’un départ en famille. Une occasion, pour tous les enfants et jeunes qui participeront à ce
beau projet, de vivre des moments uniques, de tisser des liens entre eux et de repartir avec des
souvenirs plein la tête.
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La Fondation ACTION ENFANCE, au service de la protection de l’enfance
En France, depuis près de 60 ans, ACTION ENFANCE a pour mission de protéger l’enfance. La Fondation accueille, protège et éduque des frères et
soeurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Séparés de leurs parents sur décision du juge des enfants, pour cause de maltraitance, de
négligences ou encore de graves difficultés familiales, les 750 enfants confiés à ACTION ENFANCE sont ainsi réunis dans des Villages d'Enfants,
composés d'une dizaine de maisons à taille humaine et chaleureuses, dans lesquelles ils peuvent se reconstruire, entourés d'éducateurs familiaux.
ACTION ENFANCE porte en effet la conviction que frères et sœurs grandissent mieux ensemble en leur offrant un cadre stable, éducatif et
protecteur, afin de les aider à mieux grandir et s’insérer dans la société.
La Fondation ouvrira son 11ème Village d’Enfants en août 2016 à Monts-sur-Guesnes dans le département de la Vienne et y accueillera 48 frères
et soeurs âgés de 0 à 18 ans.
ACTION ENFANCE est une Fondation agréée par le Comité de la Charte du don en confiance.
www.actionenfance.org
https://www.facebook.com/Action.Enfance
twitter @Action_Enfance

La Station des Menuires
La station des Menuires est labellisée Famille Plus Montagne, une garantie d’assurer un accueil adapté et des vacances réussies pour les enfants.
Elle propose l’été une multitude d’activités et plus de 80 itinéraires balisés permettant de silloner la Vallée des Belleville, à pied ou en VTT, en
profitant de la diversité des paysages et des reliefs.
1 850m : altitude des Menuires
3200m : plus haut sommet
200 km : sentiers piétons
1 Centre Sportif et de Bien-Etre – 1 Centre Aqualidique
www.lesmenuires.com/?saison=ete
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