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Les colos d'automne ! 

Portrait : Martin Neyssensas !

Réunion de préparation des classes de découverte !

 

 

Collecte de jouets ! 

Les prochaines colos !  

Les journées métiers !
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Le samedi 19 novembre 2022, les PEP 53 ont organisé à Torcé-Viviers
en-Charnie (53) la journée de préparation des classes de découverte
pour le centre de Ker Avel et de la Charnie ! L’occasion pour les
enseignants de rencontrer certains administrateurs, les deux
directeurs de centre (Guillaume Dilasser, Erwan Dagan), mais aussi les
animateurs techniques en charge des activités, (Matthieu Anfray,
Laure Leclere et Céline Papazian) ainsi qu’une partie de l’équipe du
siège, plus particulièrement Natacha qui les accompagne tout au long
de l’année pour leur projet et Julien Picolo, directeur des PEP 53. Après
un café d'accueil et la présentation de l'association effectuée par
Lauriane Baron, vice-présidente des PEP 53, la matinée a pu
commencer. 

Celle-ci a été riche en échanges et a connu un franc succès ! 40
enseignants étaient présents pour préparer la nouvelle saison des
classes de découverte ! Au programme : échanges autour des projets
pédagogiques avec l'aide de nos administratrices présentes, Josiane
Réauté et Bernadette Perrin, constitution du dossier administratif,
visite du centre de la Charnie, et bien sûr des moments de
convivialité, notamment autour du buffet du midi, préparé par
l'équipe de restauration du centre de La Charnie !

Retour sur la réunion de
préparation des classes de

découverte !  

1.
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2. Collecte de jouets ! 

Les PEP 53 réitèrent cette année leur grande collecte, de jouets en
partenariat avec le Secours Populaire !

Cette collecte a pour but de récolter le plus de jouets possible, qui
seront ensuite distribués aux enfants de la protection de l’enfance
pendant notre colonie de vacances de décembre dans le centre de La
Charnie (53) et au Secours Populaire de la Mayenne.

N’hésitez pas à venir nous déposer tous vos dons au siège de
l’association à Laval !



 

Au centre de la Charnie, une quarantaine d’enfants a profité de
colos pendant les deux semaines de vacances ! 
L’occasion d’apprécier les belles couleurs de l’automne dans notre
centre ouvert sur la nature !

Des activités autour d’Halloween ont été proposées : décoration de
citrouilles, déguisement, jeux et recherche de bonbons auprès des
habitants de la commune ! 

Les enfants ont découvert le village de Sainte Suzanne et les
grottes de Saulges ! 

Plusieurs activités sportives ont eu lieu : de la cani-randonnée et de
l’accrobranche ! 

Les enfants ont également profité des incontournables moments
de la colo : la boum, le karaoké, les veillées ! 

Une autre activité plus spécifique au centre de la Charnie : les
enfants ont fabriqué leur jus de pomme maison avec Céline, avant
de repartir avec en souvenir ! 

Deux semaines de colos encore riches où chacun s'est créé de beaux
souvenirs !

Cet automne, les PEP 53 ont également proposé des colos au centre
"Les Mainiaux" à Allevard (38), pour découvrir la montagne
autrement. 

La première semaine, nos équipes ont accueilli une cinquantaine
d’enfants, puis pendant la deuxième, plus d’une soixantaine. 

De nombreuses activités ont été proposées : ateliers bois, activité
d'extérieure (VTT, escalade, équitation, balade en forêt). Tout au
long du séjour, l'équipe d'animation, a su répondre aux envies des
jeunes accueillis.  
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3. Les colos d'automne 
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Partir en colo! 
 



Les colos de
décembre ! 

Les PEP 53 | 
41 rue Crossardière 53000 LAVAL

 

02 43 53 41 41  | 
secretariat@lespep53.org

Aux Mainiaux
Mainiaux

Des super
vacances !

La Charnie

Magique

Moments
inoubliables

4. Les prochaines colos
apprenantes ! 



 

Martin a 29 ans et est originaire de Nantes. Quand je lui demande trois mots pour se qualifier, il répond «
rêveur », « désordre organisé » et « sympathique ». Ne faut-il pas être un peu rêveur pour faire ce métier de
« chargé de mission », qui consiste à inventer et développer de nouveaux projets. Oui certainement. D’ailleurs, si
vous avez l’occasion de discuter avec Martin, vous verrez tout de suite qu'il est un passionné et qu’il connaît bien
le terrain et le réseau de l’éducation populaire ! Rien d’étonnant au regard de son parcours : animateur pendant
des années, mais aussi directeur de colos et de centres de loisirs, Martin fait de l’animation depuis 2012. Il a
passé son diplôme BPJEPS et il a même été formateur de structures qui forment les animateurs.
Quand je demande à Martin ce qui le rend le plus fier dans son travail, il répond humblement le retour des
enfants et des familles, quand il est positif!

Qu’est-ce qu’il préfère dans son travail ? Il aime le fait que « ça change, on peut faire un peu de tout », passer de
la rédaction d’un appel d’offre à une réunion avec son directeur Julien Picolo, et aller aider les collègues
animateurs sur le terrain dans un centre « quand il y a besoin ». 
La deuxième chose qu’il apprécie particulièrement, « c’est pouvoir prendre le temps de réfléchir ».

Les 3 mots pour résumer les PEP 53 pour Martin sont «  la solidarité »  : « c’est un grand mot, mais c’est une
réalité de terrain [...]. La solidarité c’est un mot qui résume bien les PEP 53 et l’ensemble des administrateurs ».
Les deux autres mots sont la « bienveillance » et le « fun » parce « qu’il y a moyen de bien rigoler quand même ».

J’ai demandé à Martin ce qu’il aimait particulièrement et il m’a répondu «un des trucs qui m’a amené à
l’animation, c’est que j’aime jouer  : sport, jeux de société, jeux vidéo, dés, cartes ». Et la dernière question  :
« Qu’est-ce que tes collègues devraient savoir sur toi ? ». Martin me répond: « J’adore jouer, mais je peux être
mauvais perdant  ». Alors, si vous avez l’occasion de jouer avec lui, vous serez prévenus, mais comme nous
l’avons vu au début du portrait, ne vous inquiétez pas, il restera « sympathique ».
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Vous trouverez désormais dans la PEP ACTU le portrait
d’un bénévole ou d’un salarié, des PEP 53 pour mettre en
lumière les acteurs de l’association ! 

5. Portrait de Martin Neyssensas
chargé de mission des PEP 53 !



 

Comme de nombreux professionnels du réseau PEP, les PEP 53
étaient présentes aux Journées Métiers organisées par la fédération
générale des PEP !
Julien Picolo, directeur des PEP 53, accompagné de Guillaume
Dilasser, directeur du centre de Ker Avel, et de Pierre-Yves Roquet,
directeur du centre des Mainiaux, ont participé à ces journées !
Elles ont été une belle occasion de rencontrer les collègues du réseau
et d’échanger sur les pratiques, mais aussi autour des valeurs PEP !

Pour résumer : des moments de partage, de rencontres, de
convivialité et de travail !

La presse en parle !
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6. Les journées métiers :
3 jours à Montpellier !


