L’Association des camps familles
c’est...
… une idée de 1992
C’est en effet cette année
là, qu’a vu le jour, le premier
camp famille de l’animation
de jeunesse de Marly. Il
s’est
d’ailleurs
déroulé
conjointement et dans le
même lieu que le camp pour
ados de cette année là. 3
familles y ont alors pris
part.
En 1997, suite au succès des différents camps famille été, un
petit frère a vu le jour, le camp famille hiver, durant la semaine
de carnaval.
Succès et chalet complets: 90 participants
... une demande indéniable
En effet, dès 1994, les camps
familles
ont
affiché
régulièrement complet. C’est
ainsi que 70 personnes en été
et 90 en hiver, dont une
majorité d’enfants, passèrent
une semaine de vacances
entourés par une équipe de
jeunes bénévoles.

En 99, pour le camp de Carnaval, nous avons dû refuser une
dizaine de familles, faute de place !
.... la constitution en Association des camps familles.
Au vue du succès et afin d’assurer la continuité de ce projet et
la protection des organisateurs, l’ACF’S s’est constituée en
Association en 1999
... une Association en stand-by depuis 2006.
La dernière rencontre
du comité en automne
2007 n’a pu que faire
le constat suivant. Il
est
difficile
de
trouver la relève qui
soit prête à investir
temps et énergie afin
de
permettre
à
l’Association
de
continuer
de
fonctionner
et
d’organiser ces vacances familiales.
L’association s’est donc trouvée en pause forcée jusqu’au
printemps 2011. A ce moment là, des parents et des jeunes,
ayant participé à l’un ou l’autre de ces camps, ont décidé de faire
revivre ces derniers en mettant sur pied une semaine de «Camp
famille» à Carnaval 2012. En 2016, 80 participants-tes, répartises dans 19 familles, se sont donc rendu à Evolène (VS) pour
partager une semaine de rires, d’échanges et d’activités
diverses.
	
  

