Programme
Dès 8h30

9h30 - 10h
10h - 10h15

10h15 - 11h15

11h15 - 11h45
11h45 - 12h45

Les colos, un enjeu pour la jeunesse

Café d’accueil, remise des dossiers et des badges

Ouverture

Yvon BRETON, Directeur général délégué, AG2R La Mondiale
Michelle DEMESSINE, Présidente, UNAT
Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Introduction : enjeux des colonies de vacances

Patrick DROUET, Administrateur référent du secteur Enfants & Ados, UNAT et
Directeur général, Aludéo

Les colonies de vacances aujourd’hui

Conférence : Vacances, temps libre et vivre ensemble : grandes
tendances et principales évolutions

Sandra HOIBIAN, Directrice du pôle Evaluation et Société, Centre de recherche
pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC)
Echanges & débats

Panorama et baromètre des colonies de vacances

Audrey WITTERSHEIM, Chargée de mission vacances enfants & adolescents,
UNAT
Echanges & débats

Table ronde : les colonies de vacances aujourd’hui : chiffres
clés, enjeux et perspectives

Animée par Isabelle MONFORTE, Chef de projets, OVLEJ - Etudes et recherches
de la JPA
Avec la participation de :

Marc ENGEL, Chef du bureau de la protection des mineurs en accueils collectifs
et des formations, Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative (DJEPVA), Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,

Olivier JOUEN, Directeur général adjoint, VACAF,

Dominique NOGUES, Responsable pôle famille et jeunesse, Caisse nationale
des allocations familiales (CNAF),

Nicolas RANDY, Chef du service Développement, Agence nationale des chèquesvacances (ANCV)

12h45

Echanges & débats

Cocktail déjeunatoire

Hall d’accueil - offert par AG2R La Mondiale

Comment promouvoir les colos ?

Ateliers : Comment dynamiser les colos ? Quels leviers et
actions mettre en oeuvre ?

13h45 - 15h15

Atelier 1 animé par Louise FENELON-MICHON, Responsable du secteur
Enfants & Adolescents, UCPA
Atelier 2 animé par Nicolas GRUAU, Président, Wakanga

Atelier 3 animé par Christian LAURO, Directeur général, Activité Découverte &
Nature (ADN)

Table ronde : Les collectivités et CE face au défi de la
redynamisation des colonies de vacances
Animée par Sylvain CRAPEZ, Délégué général, UNAT

15h15 - 16h15

Avec la participation de :

Ivan BAQUER, Président du Comité Interministériel d’Action Sociale (CIAS),,
Jacques DURAND, Président de la Jeunesse au Plein Air (JPA),

Patrick JAMPIERRE, Directeur de centre de vacances, CIE Thalès et Adjoint au
Maire, Commune de Dolus d’Oléron
Echanges & débats

Se mobiliser pour promouvoir les colonies de vacances

Patrick DROUET, Administrateur référent du secteur Enfants & Ados, UNAT et
Directeur général, Aludéo

Pot de clôture

Hall d’accueil - offert par l’UNAT
Fin de l’événement

Organisé avec le soutien de :

16h15 - 16h30
16h30

