LES PREMIERES SORTIES FAMILIALES A LA NEIGE

Les sorties familiales sont destinées aux familles (parents et enfants) avec une attention
particulière à celles dont les ressources sont modestes, celles qui n’ont pas ou peu accès aux loisirs.
Les personnes isolées sont également les bienvenues. Les sorties se déroulent dans des lieux de
découverte à proximité de Lyon et dans la région. Il peut s’agir d’activités culturelles, sportives,
ludiques.
De nombreuses sorties ont déjà été réalisées, ainsi beaucoup de familles ont pu en profiter.
Principalement, elles se sont rendues dans des parcs animaliers. Jusqu’à présent, nous n’avions
jamais expérimenté de sorties à la neige. Nous avons eu les premières demandes de découverte de la
montagne en hiver. Au mois de février, deux journées ont eu lieu :
la première avec les familles de L’Arbresle / Sain-Bel à la station de Villard de Lans a réuni
39 personnes soit 11 familles
la deuxième sortie organisée à Lans-en-Vercors avec les familles résidant sur le terrain
sédentaire de Chassieu et qui a également réunis des familles de Caluire, Villeurbanne,
Mions et Rillieux, a regroupé 54 personnes soit 14 familles.

Les sorties sont construites avec les familles intéressées pour que la journée soit une réussite et
que les personnes s’investissent dans l’organisation. Ces deux groupes avaient déjà réalisé une
première sortie ; ils ont souhaité recommencer et se sont encore plus investis dans l’organisation.
Ainsi, pour l’un des groupe, après avoir décidé ensemble du programme de la journée, des personnes
se sont chargées de donner l’information, de réunir les participants, de récolter les paiements…
Ces deux sorties ont été une réelle réussite ! L’avantage de ces deux stations est qu’elles sont assez
proches de Lyon, nous avons atteint Lans-en-Vercors en 1h45. La station de Villard-de-Lans dispose
d’un site de luge dédié et très fourni avec 6 pistes et différentes luges pour tous les âges, des plus
petits au plus grands qui veulent des sensations fortes. Tous se sont beaucoup amusés, ils ont profité
de cette journée tous ensemble, parents et enfants ont partagé de bons moments.

Par ailleurs, ces sorties ont un réel intérêt pour échanger avec les familles, les adultes, les enfants ;
discuter des projets qu’ils aimeraient développer ou des activités qu’ils souhaiteraient
expérimenter. Puis, ces sorties montrent aux familles que différentes possibilités s’offrent à eux et
que les équipes de l’ARTAG restent à leur écoute. Ainsi, les familles de Chassieu sont volontaires pour
un accompagnement à un départ en vacances pour l’an prochain. Puis à l’Arbresle, les familles
aimeraient partir sur un week-end et les adolescents voudraient construire un projet…
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Nous poursuivrons donc les sorties familiales sur une journée et préparons ces nouveaux projets,
encore plus ambitieux, comme les sorties sur un week-end et l’accompagnement à un départ en
vacances.

NEWSLETTER N°4 – ARTAG
Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé – Centres sociaux Itinérants
www.artag-asso.org // contact@artag-asso.com

