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     Édito
A l’aube d’un été qui verra partir près de 900 jeunes sur les séjours organisés par l’Aroéven Aquitaine, 
j’ose un premier édito où je souhaite partager avec vous une réflexion qui symbolise l’esprit dans le-
quel je m’inscris et qui doit venir nourrir l’action collective que nous menons.

Pascale de Charentenay et Alain Lacourège l’évoquait dans leurs deux derniers éditos, l’association est 
en mouvement et de nouvelles personnes viennent remplacer celles qui partent.
Je ne m’attarderai pas aujourd’hui sur ceux qui arrivent car ils feront l’objet d’un édito spécial en sep-
tembre. Je ciblerai plutôt mon propos sur celles qui ont fait le choix de nouveaux projets.
Pascale, Corinne, Alain, à travers ces quelques lignes recevez nos plus chaleureux remerciements pour 
le travail effectué et l’implication dont vous avez fait preuve pour mettre en œuvre le projet de l’asso-
ciation. Nous vous souhaitons une pleine réussite dans vos nouveaux projets.

Association en mouvement disais-je…
Les défis à relever seront nombreux dans les prochaines années et le sort réservé au monde associa-
tif comme à celui de l’éducation demeurent incertains : règlementation et législation contraignantes, 
financements réduits, injonctions institutionnelles constantes…
« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance » disait Abraham Lincoln. Nous ne 
sommes pas loin de tenter le diable.

Pourtant, fort d’une expérience et d’une expertise dans un certain nombre de domaines, dont j’ai pu 
me rendre compte dès les premières semaines passées ici, j’ai le profond sentiment  que l’association 
peut légitimement envisager d’affronter ces défis avec conviction et optimisme. Les frémissements 
d’une nouvelle vitalité associative se font ressentir et le débat, véritable moyen de la construction col-
lective, anime les espaces de travail.
Plus encore, ensemble, nous pouvons avoir l’ambition de contribuer à une transformation sociale 
nécessaire en s’appuyant sur des valeurs et un projet réaffirmé : accompagner le jeune à devenir un 
individu acteur de son projet de vie, équipé pour agir sur son environnement, développer son esprit 
critique, défendre et porter les valeurs sur lesquelles s’est bâtie notre société.

Je terminerai en ayant une autre ambition, celle qu’Aroflash devienne également un espace d’idées, un 
recueil de réflexions partagées dans lequel la vision, que j’espère commune, du projet de l’association 
puisse s’exprimer.

Un bel été à tous nos militants et sympathisants.
 

Christophe Fugeray 
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   Bafa-Bafd

Nos stages Bafa de l’été et de la rentrée

FORMATION GENERALE  BAFA

CLADECH (24) du 24 au 31 août 2015
Externat : 360  €  

CLADECH (24) du 17 au 24 octobre 2015
Externat : 360  €  

BORDEAUX CENTRE (33) du 24 au 31 octobre 2015
 Externat  : 360 €  

APPROFONDISSEMENTS  BAFA 

    
ARETTE (64) du 19 au 24 octobre 2015
Animations nature ou grands jeux / veillées  
Internat  440 €           Demi -pension 360  €
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   Classes et EEDD
       Education à l’environnement et au développement durable

Renseignements 
www.aroeven-bordeaux.fr 

y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr - 05 40 54 70 47

 

Association éducative complémentaire de l’école

Pour un monde plus conscient et soucieux du respect de notre biodiversité et de notre planète

• Dans votre école •• sur le terrain •

Sorties scolaires 
     Bassin d’Arcachon 
(Biganos, Gujan-Mestras-Arcachon) 

Spécial maternelles

Forêt sensorielle (PMGS) 
Monde caché des insectes (PMGS) 
Pieds dans l’eau (PMGS) 
Plage au bout des doigts (MGS)  

propose

Cycles 2 & 3 

Dune du Pilat, un milieu fragile
Sentier du littoral
Trésors cachés à marée basse 
Le monde caché de la forêt  
Chalut les enfants ! 

Les beaux jours arrivent... Quelles découvertes 
souhaitez-vous faire vivre à vos élèves ?  L’Aroéven 

vous propose des sorties scolaires  sur le bassin 
d’Arcachon : faune et flore de bord de mer, plages, 

forêt, port de pêche … 
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   VACANCES-LOISIRS
 BELLE EFFERVECENCE AUX VACANCES 

Imaginez un comprimé effervescent dans l’eau. C’est le même phénomène au 7ème étage côté vacances. 
Nous sommes le 3 juillet à J moins 2 des premiers départs. 
C’est l’effervescence mais pas le temps de buller ! 

Dany et Peggy continuent d’inscrire les retardataires toujours plus nombreux et de répondre aux questions 
qu’on juge trop futiles mais qui rassurent tellement les familles. Il a fait si chaud dans leur bureau qu’elles ont 
démangé au bureau des classes.

Entre deux vérifications de matériel Sylvain et Tibalt –service civique- s’affairent aux transports : achats des 
billets de train pour aller chercher des enfants à Poitiers et Bayonne, réservations de nuits d’hôtel pour les 
convoyeurs, vérifications des heures de train et des autocars, briefing des directeurs et des animateurs pour 
les convoyages et le matériel….

Loriane - service civique avec moi depuis ?????- s’avère très à l’aise dans l’organisation des séjours : envoi 
d’erratum, mise en ligne des infos familles,mise à jour de documents, préparation des dossiers directeurs…
c’est une vraie alliée dans notre équipe.
 
En compta, on ne s’amuse pas.Noemie appelle les familles pour obtenir le reste du paiement entre deux 
facturations, encaissement de chèques….. Stéphanie qui a fait un stage en compta est restée pour relancer 
les réservations qui sont souvent des dossiers pour des familles aidées. Un vrai parcours du combattant pour 
joindre les différents interlocuteurs qui s’occupent d’un dossier : assistante sociale, éducateur, famille, etc. Si 
pour certains, le bonheur, c’est simple comme un coup de fil, la relance c’est galère en coup de fil. 
Richard se débat avec les comptes de séjours, les cartes bancaires qui tardent à arriver, les déclarations pré-
alables des animateurs et bien d’autres choses que seul un comptable peut gérer. 

Côté communication, Anne a déjà bouclé le catalogue de l’hiver 2016 qui sera dans les valises des jeunes au 
retour de leur séjour. On est dans les temps. La Redoute et les Trois Suisses n’ont qu’à bien se tenir. 

A la direction, Christophe prend la machine en cours de route. Il porte bien le 
tee shirt bleu «  AROEVEN » et mouille déjà sa chemise dans le suivi de certains 
dossiers. Bienvenu !   

Bien qu’elle se trouve à Boucau, Peggy suit de très prêt les séjours qui se dérou-
leront à Arette, Morcenx ou Capbretron. Le Tour de France va passer devant le 
chalet  d’Arette : le peloton passe mais ne s’arrête pas ! Moins d’une minute de 
bonheur pour 450 campingcaristes présents autour du chalet. Attention, amis 
de la petite reine Peggy veille à l’anticipation de cet événement.
Elle sera aussi en gare pour accueillir les petits bayonnais ou espagnols qui 
viendront sur nos séjours.   
C’est de l’effervescence pour la bonne cause. 100 inscriptions de plus que l’an-
née dernière à ce jour (et ce n’est pas tout a fait fini), soit 2173 journées en plus 
qu’en 2014. 

Et moi me demanderez vous peut-être ? Comme les autres : je n’arrête pas ! Vivement les premiers départs !

elisabeth beauvallet
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   Maisons et antennes

Randonnée en fête à Cladech 
Samedi 13 juin 2015 

Randonnée pédestre accompagnée d’environ 16 km 

 
       Programme : 
   9h : pot d’accueil au centre AROEVEN de Cladech (Merle) 
  9h30 : première boucle sur Cladech (8km) 
  12h30 : pique nique tiré du sac au centre de Cladech  
  13h30 : visite du lieu-dit Merle 
  14h : deuxième boucle sur Veyrines-de-Domme (8km) 
  17h : fin de la randonnée 

 

                                                                  Tarif : gratuit et ouvert à tous et à toutes  
                                                           Possibilité : hébergement + restauration sur place 

    
                Maison de l'Aroeven, Lieu-dit Merle, 24170 CLADECH, tel : 05 53 29 02 46 

 
 

Avec la participation de la Mairie de Veyrines de Domme et de Cladech et du Conseil Général de la Dordogne 

Un mois de juin animé à Cladech
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   Maisons et antennes

CLADECH 
 

 

Dimanche 21 juin  
à 20H30 

 

 
 

L'Atelier Chants de l'ASCO 
(Atelier Sarladais de Culture Occitane) 

vous invite à 
 

 UN CONCERT  
 

à l'amphithéâtre de Verdure 
de l'AROEVEN   
 lieu-dit  "Merle"   

 
Les chants en langue d'OC seront  

expliqués et présentés en Français. 
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La médiation par les élèves – Boucau 
En cette fin d’année scolaire, les bilans des projets de médiation par les élèves ont lieu.

Je commence la séance pour un photo langage. Une trentaine de photo sont disposées sur les tables, 
je demande à chacun d’en choisir une qui représente la médiation et ensuite de se présenter et de 
nous faire partager sa photo et ce qu’il y voit. 

Voici quelques phrases d’élèves 

 « La médiation permet de mieux connaitre l’autre »

« La médiation permet un apaisement, ensuite soit on revient ensemble, soit on se sépare »

« La médiation c’est un apaisement, ça laisse une trace, ça se passe sans jugement »

« La médiation, c’est 2 personnes qui marchent ensemble pour construire une solution »

« La médiation, c’est une éclaircie après la tempête »

« La médiation permet de ne plus être seul »

Et lorsqu’on leur demande ce que la médiation leur à apporté à titre personnel ou dans leur relation 
avec les autres élèves, ils répondent… 

    
« De la maturité, de l’écoute, plus de sérieux »
« Plus de patience et de calme »
« Réfléchir avant de s’énerver » 
« Plus de respect envers les autres »
« De l’aide dans les disputes avec ma sœur (parfois) »
« rien »
  « Plus de confiance »
« Plus de facilité à m’exprimer » 
« Pas faire des histoires pour rien » 
« Plus de relations amicales avec les autres médiateurs  

peggy DuFour 

   Maisons et antennes
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   Maisons et antennes
Notre maison de Cladech fête la musique en occitan

 Isabelle a eu l’heureuse initiative de répondre favorablement  à la proposition de Daniel Chavaroche d’ou-
vrir les portes de notre maison, à l’occasion de la fête de la musique, à une chorale occitane que dirige cet artiste aux 
multiples talents. Chava, c’est ainsi que tous ses amis l’appellent, est bien connu en Périgord et au-delà, pour ses 
extraordinaires dons de conteur. Il conte de façon remarquable donc, mais il écrit aussi en français et en occitan, il 
chante et dirige l’atelier chants de l’ASCO (Atelier sarladais de culture occitane). Polyvalent, l’ancien maître d’école, 
version Freinet, reconverti en ambassadeur culturel du Périgord ! Un authentique Protée-rigord, cet homme !!!

  Ces voix du « païs » nous ont offert un récital inoubliable dans l’écrin de verdure de notre centre, 
devant les gradins du théâtre de nature, avec en chambre d’écho l’imposant mur de nos fours à chaux. Ceux 
qui ont la chance, (comme moi pour y avoir baigné en enfance), de comprendre cette belle langue imagée, 
colorée et musicale qu’est la langue d’oc, ont pu savourer d’autant plus les paroles de ces chansons occitanes 
pleines  de l’humour, du parfum et de la vraie vie du terroir périgourdin. Pour les « non-initiés » (« profanes 
» serait désobligeant !), chaque chanson était préalablement présentée et explicitée en français, prévenance  
et élégance qui firent  tomber toutes les barrières… La chorale a proposé un registre très varié, allant de 
compositions locales à des « valeurs incontournables » comme « Se canta », « Lo Turlututu », puis, s’autori-
sant quelques détours par un chant basque « Hegoak », un chant révolutionnaire d’indigné avant l’heure,  
« Campesino », composé par Gilbert Guillaume, dénonçant un peu à la manière d’Atahualpa Yupanqui,  l’ex-
ploitation cruelle et odieuse des paysans au Pérou, en passant aussi par des emprunts au mythique groupe 
béarnais  Nadau dont, les fameuses « Encatanda », « Morlana », et enfin en apothéose, la magistrale « L’Immor-
tela » qui souleva les coeurs ! Humour, voire satire où l’on ne se prive pas d’égratigner  les attrape-nigauds et 
autres pièges à naïfs du tourisme de masse (comme les silex en plastique, par exemple…), les dérives de la 
« civilisation coca-cola » et de bien d’autres modernismes à la mode, propres au « bien-penser »  contempo-
rain… Face à ces regrettables démissions, oser  la fierté d’être soi : « nous sommes ce que nous sommes » à 
l’opposé de ceux qui « sont ce qu’ils ont » : les paroles de « Sèm ça que sèm »  nous y invitèrent ardemment.
  
 En somme, un spectacle riche où se conjuguèrent les verbes sourire et réfléchir pour ré-
sister au conformisme ambiant… Le chant occitan ne se résume pas à du folklore de parc 
à attraction, comme aimeraient le faire croire certains adversaires des identités locales.
 
 En tout cas, le public était ravi et comblé par ce beau moment d’art musical où se mêlèrent se-
reinement hommage vibrant à une langue et une culture régionales trop souvent occultées et ba-
fouées, défense et illustration d’un combat légitime pour sauvegarder ce patrimoine inaliénable, 
joie de retrouver des échos d’un passé pas si lointain, bonne humeur et convivialité, sachant que ce 
genre de rencontre est toujours accompagné de bons petits plats et de bon vin... avec modération ! 

 Nombreux étaient ceux, en fin de soirée qui ont  formulé l’idée que cette première ne soit qu’un 
commencement… Cela ne peut qu’être bénéfique pour notre maison qui, par ce type d’évènements, 
montre qu’elle est bien autre chose que « la colo », en participant activement à la vie culturelle locale !
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   Maisons et antennes

Un cadre idéal pour cette soirée festive à l’accent occitan

Daniel Chavaroche présente le « menu » de la soirée, entre choristes et 
public conquis.

L’atelier chants de l’Asco en action sous le doigt faternel du maestro 
« Chava »

  François Muñoz, inDigène Du périgorD…


