STRATÉGIE &
DÉVELOPPEMENT
ASPA

OUVRIR NOS HORIZONS

Adapter

le projet, les propositions et le
fonctionnement de l’association au regard des
évolutions et des enjeux.
#Loisirs #Tourisme #Éducation #Vacances #Environnement
#TousPublics #FaireGrandir #Révéler

OBJET DE L’ASSOCIATION
L’Association Séjours Plein Air est une association qui promeut un projet éducatif porté par des valeurs humanistes de
respect, d’ouverture et de responsabilité. Elle a vocation s’adresser à tous les publics qui se reconnaissent dans un
projet éducatif, social, environnemental et solidaire.
Elle propose des expériences de vie collective riches de découvertes, favorisant la rencontre et la prise en
considération de l’Autre. Ainsi, ses actions prennent en compte et respectent la Personne humaine dans toutes ses
dimensions : physiques, morales, intellectuelles, spirituelles.

LES FONDAMENTAUX ÉDUCATIFS
Les fondements de ses actions reposent sur :
• la vie ensemble, en collectivité,
• le partage de règles de fonctionnement communes garantissant à chacun une place au sein du groupe,
lequel a une visée d’intérêt général,
• l’apprentissage par l’expérimentation, la découverte sensorielle et la vie dans la nature,
• le positionnement de l’adulte bienveillant, accompagnant plus que sachant, garant d’un cadre sécurisant.

LES ACTIONS
Inscrite dans la lignée des mouvements de l’Éducation Populaire complémentaires des cadres familiaux et scolaires,
l’ASPA a organisé jusqu’à présent des séjours éducatifs dans des centres de vacances dont elle a assuré la gestion, ainsi
que des camps.
Les classes de découvertes :
•
•
•
•

tous niveaux scolaires (de la GS maternelle à la terminale)
tous types d’établissements (privés et publics)
des contenus adaptés au socle commun de compétences des « programmes scolaires » (protection du
vivant, découverte du patrimoine, activités physiques…)
un dispositif pédagogique structuré : 1 groupe classe = 1 animateur EEDD = 1 salle

3200 élèves accueillis

75% du remplissage
60% du Chiffre d’Affaire

1 équipe pédagogique
permanente

350 séances d’animation
par an

Les séjours de vacances « enfants » :
•
•
•

tous publics, de 6 à 17 ans
thématiques et contenus différents selon les âges
en hébergement en dur (Piriac) ou en camping (Vendée)

60 enfants en moyenne
par semaine

2 mois d’été

1 équipe pédagogique
dédiée (jusqu’à 15p)

9 thématiques séjours

LE CONTEXTE
Depuis les années 2000, le contexte très changeant des « centres de vacances » les a amenés à se positionner comme
des opérateurs économiques, sociaux et environnementaux au service d’une dynamique touristique territoriale. C’est
donc cette mutation que l’ASPA doit définitivement opérer, en considérant désormais les établissements qu’elle gère
comme des centres de profit générant obligatoirement des retombées économiques importantes, leviers d’action d’un
projet social affirmé et assumé.

Forts de ces constats et les partageant depuis longtemps, nous avons questionné notre organisation, ses objectifs, son
projet, son modèle économique. Ainsi nous avons abouti à la réalisation de la fresque reprenant les éléments
constitutifs de l’ASPA et permettant de la situer dans un contexte global et un environnement concurrentiel.

Aujourd’hui, la pérennité de l’association est en jeu et nous savons désormais tous ce que nos activités traditionnelles
ne sont désormais plus de nature à nous permettre d’envisager un avenir certain. Il est donc nécessaire de nous
réinventer, ou plutôt de nous diversifier. À l’instar de ce que d’autres structures de l’Éducation Populaire et du
Tourisme Social et Solidaire ont fait, nous devons questionner :
-

Les publics accueillis,
Les produits et prestations que nous vendons, sous l’angle du rapport qualité/prix/plaisir/impacts socioéco-environnementaux
Les moyens mobilisés pour y parvenir, parmi lesquels les établissements que nous voulons exploiter.

… Tout ceci au regard des évolutions actuelles et des aspirations évolutives des clients tendant de plus en plus vers le
retour à la nature, à la relation humaine et au lien au territoire.

ORGANISER LA CROISSANCE DE L’ASPA : INVESTIR DE NOUVEAUX CHAMPS D’ACTION
Afin de générer des retombées économiques importantes, d’accroître sa notoriété et de renforcer son positionnement
stratégique dans les réseaux influent, l’ASPA pourrait investir d’autres champs d’activités que son cœur de métier
initial lié à l’organisation de séjours éducatifs tout en faisant vivre son projet éducatif et social s’adressant au plus
grand nombre.
En effet, nous pourrions par exemple faire le choix de :
•

Développer un pôle « Tourisme » : organisation de voyages, de séjours thématiques, de treks, proposer des
allotements dans des campings, des résidences de vacances... Nous pourrions alors proposer à nos clients et
sympathisants/membres actifs un panel d’hébergements dont on s’assurerait du respect d’une charte
commune et partagée de valeurs et d’engagements (environnementaux, ambiance générale, confort…)

•

Développer un pôle « Animation et Loisirs de proximité » avec l’animation d’accueils de loisirs, la gestion de
services d’animation jeunesse (ados/pré-ados) ou d’organisation de fêtes destinées aux habitants ou aux
touristes. Nous aurions alors un lien au politique beaucoup plus fort et disposerions d’un vivier d’enfants futurs
bénéficiaires des séjours/colos. D’autre part, en animant des structures à forte mixité sociale, nous viserions
des enfants encore plus éloignés des vacances et des loisirs.

•

Développer un pôle « Protection et préservation du patrimoine et de l’environnement », avec des
animations à la journée, des conférences, des sorties… Nous pourrions imaginer de créer un centre de
ressources pédagogiques (musée numérique de la mer ?) autour de la préservation des espaces et espèces ou
une exposition permanente couplée avec le labo…

•

Développer un pôle « Petite enfance » avec l’implantation et la gestion de micro-crèches, actions d’aide à la
parentalité, d’activités sensorielles, de découvertes ou psychomotrices

•

Développer un pôle « Médico-social & Insertion » avec la gestion de structures d’insertion économique et
sociale par le travail (CAT, garages, recyclerie...), des structures d’éducation spécialisée (MECS – Maison
d’Enfants à Caractère Social ; IME – Institut Médical Éducatif ; IMP – Institut Médico-Psychologique) ou des
structures d’accueil de personnes vulnérables (femmes isolées ou victimes de violences)

•

Développer un pôle « Emploi & Formation », proposant des formations initiales (BAFA, BAFD, BPJEPS) ou
continues (modules) en lien avec nos métiers d’animation de loisirs, d’accueil, de restauration collective, etc…
Un institut de formation pourrait être adossé à un centre d’hébergement. Nous pourrions être proactifs en
matière de création de certifications professionnelles : création d’un CQP « animation de séjours scolaires »
ou « animateur sportif de plein nature… ».

NOS CONCURRENTS & LA DIVERSIFICATION
Depuis déjà plusieurs années, nos concurrents directs ont investis au moins un ou deux de ces secteurs d’activité
parallèlement à leur activité d’hébergeur et/ou d’organisateur de vacances. Et ceux qui résistent le mieux à la crise
actuelle sont ceux qui se sont fortement diversifiés.
Les organisations « mono-activité » restées sur leur cœur de métier tel que les réseaux des villages-vacances CAF
France, les Résidences Vacances bleues ou ceux qui sont très dépendant de leur production de séjours (UCPA, Duringa
Juniors, Cap Monde, Club Aladin…) sont aujourd’hui en très grande difficulté avec des risques avérés de disparition.

Ligue de l’Enseignement 44 :

Animation sociale + Classes de découvertes + Formation + Tourisme (colos, vacances familiales, séniors)

UNCMT : Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques

Classes découvertes + Colos + Gestion de centres de loisirs + Accueils de groupes

Pupilles de l’Enseignement Public 44-49 :

Classes de découvertes + Colos + Gestion d’activités loisirs (dont périscolaire) + Action sociale + Action de
scolarisation

UNE CROISSANCE FINALEMENT LIMITEE EN L’ETAT A PIRIAC
En 2019, le remplissage de « La Rose des Vents » a été très bon avec 3981 enfants accueillis, soient 22487 journées
réparties sur 284 jours d’ouverture ; des chiffres très supérieurs à ceux de nos concurrents directs et qui nous
positionnent comme la nouvelle place forte des hébergements collectifs parmi ceux adhérents aux réseaux du
Tourisme Social et Solidaire entre Vannes et La Rochelle :
-

l’établissement le plus ouvert dans l’année (284 jours / soit 6,5 jours par semaine)
ayant la plus forte progression de fréquentation (+23% à Piriac ; + 40% en intégrant Mesquer)
le meilleur taux de remplissage des centres proposant des chambres de grande capacité lits (81%).

Pour autant, si notre niveau d’activité est encourageant et démontre une dynamique positive, les marges de
manœuvre sont finalement aujourd’hui assez imitées pour faire plus et plus rentable, sauf à réorienter sensiblement
le projet et la configuration des espaces au sein du centre.

Voici néanmoins quelques pistes, dont certaines peuvent être activées très rapidement…

SCOLAIRES

OBJECTIF

MOYENS

Atteindre un remplissage de 85% (+10 Accueillir plus de collèges et lycées
points)
=
1500
journées (ayant des effectifs + importants par
supplémentaires = CA HT de +67K€ = classes)
Bénéfice d’env. 35K€
Privilégier l’accueil d’écoles venant
avec 4 ou 5 classes et en capacité de
remplir l’ensemble du centre.

CONTRAINTES /
ARGUMENTATION
La configuration actuelle ne
permet pas assez de modularité
(chambres de 6 / étages de 40
couchages / bâtiment de 80
couchages ne correspondant ni à
1 classe, ni à 2 classes)

Accroître la marge sur les classes Augmenter de 2€/j par élèves cycle 1 Nous n’avons pas augmenté
découvertes avec animation
et
2
(retombée
immédiate depuis 3 ans
escomptée 25K€ sur base de 2019 =
Frais COVID
12000 journées x 52€)
Amélioration du confort et des
équipements du centre
Réduire le temps de présence des Organiser les plannings d’activités de Satisfaction des enseignants pour
animateurs pour les séjours avec des façon à n’avoir besoin que d’un seul ce système où un animateur est
élémentaires.
animateur pour 2 classes
dédié par classe.
Responsabiliser
davantage
les
enseignants et accompagnateurs
pour leur permettre de faire des
activités en autonomie
Faire intervenir des services civiques,
des stagiaires.
Valoriser la mission de gestion de la vie La facturer à son vrai coût
quotidienne
Recruter un animateur « vie
quotidienne » (repas + lever/coucher
+ veillée) : économie 7000€/an

Les animateurs EEDD font 35h sur
5 jours. Ils coutent trop cher
(indice 280 + ancienneté) pour
gérer de la vie quot

Marger sur les activités extérieures

Maîtrise de la totalité des
plannings d’activités (vente de
forfaits touristiques)

Négocier des tarifs avec les
prestataires et les revendre au prix
public.

GROUPES COLO
Optimiser le remplissage pendant les Communication vers les gros
vacances scolaires (notamment l’été)
organisateurs parisiens + Prospection
+ Répondre aux appels d’offre Classes
= Dédier 1 bâtiment à l’accueil de + Colos
groupes pendant tout l’été (80
couchages)
Mettre en place des CGV avec des
seuils et minima
N’organiser que nos séjours pour les
plus jeunes (4 à 8 ans) dans les
chambres
Augmenter notre capacité d’accueil

Créer un terrain de camp proposant 3
zones de 24 places chacune (8 toiles
de tente + 1 barnum) : Retombées
escomptées de 20K€/ été
Construire 6-8 petits gîtes /
appartements pour 60 personnes
avec une salle des fêtes

LOCATIONS DE SALLES
Accroître (Multiplier) les recettes liées aux Louer l’extension du restaurant en salle de
locations en disposant de plusieurs espaces réunion
indépendants et autonomes.
Augmenter le prix de location du centre
pour les week-ends (de 3000 à 3500€ttc)
Retombées estimées base 2019 : 3500€
Capter les groupes de 40 à 60 personnes
auxquels nous ne pouvons pas répondre à
ce jour. (Retombées sur base des demandes
non satisfaites aujourd’hui : 20 week-ends x
1500€ = 30K€ mini/an)

Louer la grande salle et le foyer + 1 bât = proposer une cuisine
hébergement indépendamment du reste équipée
(capacité 60p assise)
Construire 6-8 petits gîtes / appartements
pour 60 personnes avec une salle des fêtes

ACCUEIL TOURISTIQUE HOTELLIER
Location à la chambre (en booking)

Espace « Les cabines »
Créer
un
nouvel
d’hébergement

espace

Espace Campings car (retombées A installer dans une future zone de
15€/nuit x X emplacements)
camping ?

PROPOSITION D’AUGMENTATION DE LA CAPACITE GLOBALE DU SITE DE LA ROSE DES VENTS
PAR LA CREATION D’UN NOUVEAU BATIMENT
(cf. projet Michel – Foncière régionale)
Prenant en compte les contraintes/constats suivants :
-

nécessité d’accueillir simultanément des publics diversifiés tout en garantissant des espaces privatisés et
des prestations adaptées à chacun
nécessité de proposer un hébergement répondant aux standards de confort actuels de l’hébergement
hôtelier (familles, entreprises, handicap)
nécessité d’accroître les marges, d’augmenter sensiblement la rentabilité de l’établissement et de faire
des économiques d’échelle
nécessité de répondre à des besoins non couverts aujourd’hui (fêtes familiales de 50 à 60 personnes /
établissements scolaires de 7-8 classes)
nécessité de disposer d’un espace d’hébergement de plein air (camping, hébergement insolites, espaces
camping-cars…)

Prenant en compte les atouts suivants :
-

Achat d’une nouvelle parcelle grâce à la vente du terrain (xxm2)
Situation et implantation du centre
Équipements actuels de cuisine adaptés pour produire plus que la capacité d’accueil du centre + Capacité
à produire plusieurs repas différents
Organisation générale de l’équipe structurée pour absorber un surplus d’activité sur site

L’idée serait de créer un nouveau bâtiment sur la parcelle appartenant pour l’instant à la voisine.

Un travail sur un cahier des charges de ce nouvel espace est à prévoir, mais d’ores et déjà il semblerait nécessaire que
ce nouvel espace dispose :
-

Des places de parking,
D’une salle de réception pour 60 à 70 personnes équipée d’une cuisine,
10 à 12 gîtes de 4 à 5 personnes, autonomes et communicants équipés d’une kitchenette et proposant un
niveau de confort permettant un classement touristique par Atout France
1 espace camping permettant de disposer minimum 10 toiles de tente
1 espace WC donnant vers l’extérieur et accès à des lavabos

Quelques exemples de centres de vacances ayant créé des gîtes complémentaires à leur activité historique de centre
de vacances (classes, colos, formations)…

Centre de vacances de 75 places + 1 gîte 12 places + 1 gîte 5 places + Nouveautés : 2 gîtes de 19 places

Pont Mahé (Assérac – 49) : Centre de 110 places + 6 gîtes de 3 personnes (non équipés de cuisine) + 3 gîtes de 4
personnes équipés de cuisine. (A terme, tous les gîtes auront leur cuisine).

Colonie « La Providence » à St Jean de Monts (85) : 1 centre de vacances en 2 bâtiments 45 et 35 lits + 3
appartements/gîtes communiquant de 4 personnes chacun et équipés. Accès privatif, Terrasse privative, jardin et
barbecue commun.

Domaine de Laouenkaat (St Gildas de Rhuys – 56) : ancien centre de vacances réhabilités en 5 gîtes confort (1 gîte de
19 places + 4 gîtes de 5/6 places).

Le Soleil de Jade (Préfailles – 44) = Centre de vacances de 140 places + 25 gîtes/appartements de 4 à 6 couchages dont
18 équipés de kitchenette.

Centre de vacances « Les Jonquilles » - Xonrupt-Longemer (88) : Centre de vacances 260 lits (7 classes) dont 8
chambres confort + 1 gîte de 29 places en 8 chambres « chalet » + au centre : 1 salle polyvalente + 1 cuisine
Sans doute l’un des meilleurs exemples pour nous.

VERS UNE CROISSANCE EXTERNE A PIRIAC
Dès son arrivée en février 2018, Pierre a fait part de la nécessité pour l’ASPA d’ouvrir ses horizons et d’envisager un
développement de ses activités hors des murs de « La Rose des Vents ».
Aussi, notre développement s’envisage aujourd’hui par un déploiement de nos offres dans d’autres centres sur
d’autres destinations. La gestion de ces centres devra poursuivre un objectif de rentabilité assumée et d’efficacité, car
il n’est pas question de dupliquer les difficultés rencontrées à Piriac sur d’autres centres.
En effet, ce que nous proposons à Piriac n’est pas tenable à long terme : l’énergie déployée par les équipes salariés et
bénévoles est beaucoup trop importante au regard des résultats économiques générés et au plaisir pris pour y
contribuer.

Les Vents salés – Mesquer (44)
En 2019, nous avons ouvert le centre de séjours « Les vents
salés » à Mesquer. Ce modèle s’est avéré bénéfique puisque
nous n’avons pas à assurer les charges de propriétaires et
sommes donc concentrés sur notre métier d’organisateurs de
séjours.

147 lits

Locataire

130€j+3€/p/j

Apprécié

Parmi les intérêts de ce choix :
§
§
§
§

Diversification de notre clientèle (entreprises, petites chorales, groupes de petites tailles, EPHAD)
Capacité à accueillir des groupes très différents en même temps (en raison de la configuration des
hébergements et des salles de restauration)
Questionnement pédagogique pour finalement y créer un projet spécifique prenant en compte les
spécificités de l’environnement local
Meilleure rentabilité des séjours (coût de location modique, optimisation des ressources, mutualisation
des fonctions supports, séjours moins chronophages…)

Le Desman – Gèdre-Gavarnie (65)
Aujourd’hui, afin de diversifier nos propositions et
nous garantir une complémentarité entre les
structures, nous souhaitons reprendre l’exploitation
du centre de séjours « Le Desman » situé à Gavarnie
dans les Hautes-Pyrénées.

19 chambres – 66 lits poss. 76 – Propriété municipale

