
 Visage et les parents 
 
Soucieux d’être entièrement transparent et de développer une véritable relation 
de confiance vis-à-vis des parents, les équipes d’animation diffusent des reportages 
photos sur notre site Internet, permettant à chaque parent d’accompagner son 
enfant tout au long de son séjour.  

 
Les permanences de l'association (mercredi et samedi) permettent aux familles de 
rencontrer des personnes qui, par la chaleur de leur accueil et leur connaissance des 
différents centres, établissent un relais privilégié entre le directeur et les familles. 
 

  Visage et son Conseil d’Administration 
  
Le CA de l’association est composé de directeurs ou d'anciens directeurs, ainsi que 
de " pionniers " de l'association. Ses réunions mensuelles portent sur la vie 
quotidienne de l'association et, s'il en est l'organe décisionnel, sa volonté est avant 
tout de répondre aux attentes de ses membres en termes de finances, projets ou 
rencontres. Assurer la continuité et la pérennité de l'association fait partie de ses 
priorités et il est tout à fait conscient qu'elles résident dans le renouvellement et 
l'accueil de nouveaux membres, à quelque niveau que ce soit. 

2. La Vie Associative 



 Visage et ses directeurs 
 
Le directeur est chargé de la préparation de son 
projet de centre. Il a la possibilité, s'il le désire, d'être 
épaulé pour aboutir à la complétude de celui-ci. Ce 
projet est proposé au conseil d'administration qui 
avalise. 

 
Le recrutement de l'équipe d'animation est fait de la 
même manière. 
Pendant le centre, le directeur n'est pas laissé "seul " 
:  il est accompagné par les membres du conseil 
d'administration auprès desquels il peut trouver un 
conseil, une aide ou un avis. 
 

 Visage et ses animateurs 
 
Nombre de présidents, directeurs ou animateurs qui 
ont participé pendant leur enfance à des colos 
"Visage" reviennent, une fois adultes, pour passer "de 
l'autre côté de la barrière" et offrir ce qu'ils ont eu 
l'occasion de rencontrer ! 
 

 Visage et les enfants 
 
Accueillir des enfants et leur offrir des vacances 
différentes, dans lesquelles les adultes sont 
entièrement tournés vers eux, leur sécurité, leur 
bien-être physique et affectif, constituent nos 
premières motivations et priorités. 
L'accueil se veut familial et nous nous faisons un 
honneur de prévoir un encadrant pour 8 enfants 
maximum (alors que la législation nous demande 1 
pour 10), et 1 pour 5 ados. 

 
Les partenaires avec qui nous avons l'occasion de 
travailler (associations, clubs sportifs ou autres) 
répondent tous à des critères établis par le ministère 
de la Jeunesse et des Sports. 
 


