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Le centre de vacances est pour l'enfant 
une période de détente, de jeux 
et aussi l'occasion 
d'un apprentissage réel de la liberté. 
En cela, il poursuit la tâche 
de toute la famille désireuse 
d'élever l'enfant dans une atmosphère 
de joie et d'exigences. 
Ce rôle le directeur du centre 
demande à ses animateurs 
de le remplir. 
Parmi toutes ces exigences, 
il en est une qui touchera le plus 
les parents au retour du centre 
de vacances! la propreté 
et le soin apporté aux effets 
vestimentaires de l'enfant. 
Toutes les familles sont désireuses 
que le trousseau fourni aux enfants 
revienne complet à la fin du séjour. 
Leur dés/( est bien légitime! 
en effet, beaucoup de famtlles 
sont obligées de faire de gros efforts 
financiers pour fournir aux enfants 
qu'elles envoient en centre 
de vacances le trousseau demandé. 
Les activités extérieures multiples 
qui remplissent les journées 
du centre entrai'nent parfois 
certains (( dégâts )) ! 
vêtements déchirés, égarés, tachés, 
etc. Se bornera-t-on à constater 
cela ou essayera-t-on 
d'y remédier? Bien sûr 
la lingère peut réparer rapidement 
un accroc, détacher un habit, etc. 
Mais l'animateur peut, 
de son côté, inciter l'enfant 
à prendre soin de ses vêtements, 
nettoyer ses chaussures 
aussi souvent que nécessaire, 
à remettre en état ce qu'il peut faire 
lui-même. N'est-ce pas une initiation 
à l'autonomie? 
Il est choquant 
de voir certains groupes 
traverser les villages en affichant 



un (( laisser-aller )), un débraillé 
de très mauvais aloi. 
Les centres de vacances 
ne peuvent guère y trouver leur compte 
auprès de l'opinion publique. 
Ce laisser-aller nous risquons 
de le retrouver 
dans la confection des valises. 
Pour le directeur, 
ce dernier moment du centre 
est souvent très pénible, 
comme pour certains animateurs 
d'ailleurs qui auront fait un séjour. 
Il est demandé de reprendre 
les inventaires faits 
à l'arrivée et de remettre 
dans chaque valise tout ce qui doit 
s'y trouver ... Si le linge 
a été bien marqué correctement 
par les parents avant le début du séjour, 
si tout le long du mois 
l'animateur a veillé 
à ce que rien ne s'égare, 
la chose est relativement facile. 
Dans le cas contraire, 
le centre connaÎt la veille du départ 
une atmosphère chargée d'électricité 
va-et-vient, mouvements inutiles, 
recherches, discussions 
entre animateurs et lingère, 
en un mot. énervement général, 
ce qui n'arrange rien. 
La conclusion: valises mal faites 
et par suite, réactions, 
parfois assez vives 
des parents et mécontentement. 
Au moment de la confection des valises 
l'enfant est présent aux côtés 
de l'animateur et pointe avec lui 
les effets remis dans la valise. 
Toute fJbsence de vêtement 
est donc constatée. La manière 
de faire la valise revêt 
une importance considérable. 
C'est la seule chose concrète 
sur laquelle les parents peuvent porter 
une appréciation 

sur le centre lui-même, 
qu'on le veuille ou non. à tort 
ou à raison. 
Que peuvent penser sur 
l'organisation générale 
du centre de vacances, des parents 
qui retrouvent la valise 
de leur enfant où s'entassent pêle-mêle 
linge sale et linge propre, 
chaussures crottées 
et parfois déformées par la boue 
qui y a trop souvent séché, 
souvenirs ... Peut-on condamner 
l'attitude de réclamation 
et de mécontentement des familles? 
Et le tort causé aux centres 
de vacances? 
Il semble pourtant aisé de ranger 
une valise, mettre soigneusement 
ensemble ce qui est propre, 
rassembler le linge sale sommairement 
plié dans un papier. 
emballer les chaussures 
nettoyées dans de petits sacs 
en plastique ou dans un papier 
journal, réserver une petite place pour 
les petits effets; 
inventaires d'arrivée 
et de départ identiques. 
Certains directeurs 
s'assurent eux-mêmes 
de la manière dont les valises 
sont faites. Et pourquoi 
interpréterait-on leur attitude 
comme un manque de confiance? 
Le directeur est responsable 
devant les familles, 
devant les organisateurs; 
qui recevront les doléances des famÎ//es 
et les réclamations. 
Il est tout a fait normal 
qu'il vérifie lui-même 
le p3rfait état du linge 
qui est rendu à l'enfant 
et s'assure que rien ne reste au centre 
de vacances. 
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