Communiqué de presse : Les vacances de la réussite
Dans le cadre de la politique de la Ville, la cellule du Programme de Réussite Educative* de la Ville de Bernay s’est mobilisée afin de proposer tout l’été des actions pédagogiques à destination des familles résidant le quartier du Bourg-le-comte et suivies
par la cellule PRE*.
« Favoriser le départ en vacances de jeunes et proposer des activités de loisirs, éducatives
et pédagogiques étaient une priorité de la Ville de Bernay. Les Vacances de la réussite ont
pour but de faciliter la reprise du lien social, remobiliser les jeunes et leurs compétences
scolaires dans un climat ludique et détendu » explique Céline Menant, adjointe à
l’Éducation, jeunesse, participation citoyenne.
Ce dispositif gratuit et financé par le Programme de Réussite Educative a permis à 10 jeunes
âgés de 10 à 15 ans de partir en vacances du 27 au 31 juillet dans un gîte de groupe au sein
d’un environnement naturel et préservé, encadrés par des professionnels certifiés et de profiter des activités de la base de loisirs de Pont d’Ouilly. Tout au long de la semaine les jeunes
sont amenés à travailler des matières scolaires sous une forme ludique. Ils doivent définir et
écrire leurs propres règles de vie afin d’aborder le civisme, préparer leurs repas du soir et
leur goûter en révisant les règles de base des mathématiques, de quantités et de proportions.
Une visite au Mémorial de Caen ainsi qu’au Centre Juno Beach leur est proposée pour appréhender les impacts de la seconde guerre mondiale, la vie au début du XXème siècle ainsi
que les efforts faits pour préserver la paix. Côté loisirs, du tir à l’arc, du canoë, une course
d’orientation (repères dans l’espace) et un atelier environnement sont au programme.
Début juillet, un Stage de médiation animale a été proposé gratuitement aux enfants engagés
dans le Programme de Réussite Educative et scolarisés à l’école élémentaire. Du 24 au 28
août, les vacances de la réussite se poursuivent avec des actions pédagogiques « Prépare ta
rentrée ! »
Durant tout l’été, le Guichet Famille de la Ville de Bernay se tient à la disposition des familles afin de les informer sur l’ensemble des aides existantes leur permettant de partir en
vacances.
Adresse Guichet Famille : 5, place de la république
Téléphone : 02 27 19 93 09
E-mail : guichet.famille@bernay27.fr
Ouverture : Du lundi au jeudi 8h30-12h > 13h-17h fermé le vendredi
*Le programme de réussite éducative (PRE) est un dispositif de lutte contre l’échec et le décrochage scolaire, créé en 2005 et a pour but la prise en charge individualisée d’enfants âgés
de 2 à 16 ans considérés comme « fragiles » sur la base de critères comme l’état de santé
psychique, le développement physique et psychologique et l’environnement familial et socioéconomique de l’enfant. Le PRE est subventionné par l’Etat via l’Agence Nationale de la
Cohésion des territoires (ANCT).

