AGENDA

22-23
AUVERGNERHÔNE-ALPES

CONTACT

Retrouvez tous les temps
de recontre ouverts
aux structures d’Auvergne-Rhône-Alpes

Amélie MAGNANT
amagnant@vacances-ouvertes.asso.fr
06 79 05 71 46

En partenariat avec

WWW.VACANCES-OUVERTES.ASSO.FR

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Vacances Ouvertes est implantée en Auvergne-Rhône-Alpes et dispose d’une
antenne à Lyon, animée par une chargée de missions. Ainsi, en plus des temps
d’échange proposés pour les structures de toute la France, des temps sont organisés spécifiquement pour les structures d’Auvergne-Rhône-Alpes.

AGENDA 2022-2023

COP GÉNÉRALISTES RÉGIONALISÉES - Échanges de pratiques
•

Mardi 22 novembre de 10h à 11h30 en visioconférence
> Bilan des appels à projets

•

Mardi 6 décembre de 9h30 à 12h30 à Lyon
> Comment construire et financer un projet vacances

•

Mardi 10 janvier de 10h à 12h en visioconférence
> Se lancer avec Vacances Ouvertes

•

Mardi 7 mars de 10h à 12h en visioconférence
> Échanges selon les besoins des professionnel·les

•

Mardi 14 novembre 2023, de 10h-11h30 en visioconférence
> Bilan des appels à projets 2022-2023

COP THÉMATIQUES RÉGIONALISÉES - Échanges de pratiques
• Mardi 17 janvier 2023 de 9h30 à 12h30 à Grenoble
> Comment encourager l’autonomie des participants ?
• Mardi 21 février 2023 de 9h30-12h30 en visioconférence
> Vacances et parentalité : comment impliquer les papas ?
• Mardi 21 mars de 9h à 13h à Lyon
> Échanges sur les Kits loisirs
Les liens de visioconférence, ainsi que l’intégralité des adresses des différents temps CoP
vous seront précisés après l’inscription.

S’INSCRIRE EN LIGNE

VOTRE CONTACT EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Amélie MAGNANT, chargée de mission - LYON
amagnant@vacances-ouvertes.asso.fr - 06 79 05 71 46
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AGENDA 2022-2023
Vacances Ouvertes propose chaque année une grande diversité de temps
d’échanges pour et avec les professionnel·les, salarié·es ou bénévoles pour
mieux appréhender les projets vacances mais aussi pour échanger entre pairs ou
avec des expert·es sur des thématiques très larges, qui font écho aux quotidiens
et aux pratiques des professionnel·les. Une partie de ces temps d’échanges s’incrivent également dans le cadre de la communauté de pratiques animée par VO.
> D’autres rdv seront proposés en cours d’année. À retrouver sur :
www.vacances-ouvertes.asso.fr

L
 ES SESSIONS « SE LANCER AVEC »
Intégrées aux appels à projets, elles permettent de se familiariser avec le projet
vacances. Elles sont toutes proposées à distance, sans besoin de logiciel spécifique.

AGENDA 2022-2023

SE LANCER AVEC L’APPEL À PROJETS VACANCES
Pour les départs collectifs ou individuels, de familles, personnes isolées
Pour voir ou revoir les critères, calendrier et organisation de l’appel à projet.
MARDI 7 MARS de 10h à 11h30
JEUDI 23 MARS de 10h à 11h30

S’INSCRIRE EN LIGNE

MARDI 18 AVRIL de 10h à 11h30

SE LANCER AVEC PARCOURS VACANCES
Pour les départs collectifs ou individuels, de jeunes de 16 à 29 ans
Pour se familiariser avec le dispositif Parcours Vacances et revoir les différentes
étapes et modalités de la construction d’un projet vacances avec les jeunes. VO
propose également un module juridique relatif aux risques et responsabilités liés
à ces projets, ainsi qu’aux modalités d’organisation les plus sécures. Ces deux
modules sont obligatoires pour toute première participation à Parcours Vacances.
PARCOURS VACANCES - Le dispositif
JEUDI 9 MARS
de 10h à 11h30

MARDI 21 MARS
de 10h à 11h30

MARDI 11 AVRIL
de 10h à 11h30

PARCOURS VACANCES - Repères juridiques
#Atelier 1 - MARDI 4 AVRIL de 10h à 12h

S’INSCRIRE EN LIGNE

#Atelier 2 - JEUDI 20 AVRIL de 10h à 12h

SE LANCER AVEC APV WEB
Pour se familiariser avec APV WEB, la plateforme de l’ANCV sur laquelle saisir ses données, nécessaires pour la validation des projets vacances.
MARDI 6 JUIN de 10h à 11h30
MARDI 27 JUIN de 10h à 11h30
MARDI 19 SEPTEMBRE de 10h à 11h30
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S’INSCRIRE EN LIGNE

LES TEMPS COP

S’INSCRIRE EN LIGNE

Vacances Ouvertes anime et coordonne une communauté de pratiques autour des
projets vacances. Dans ce cadre, elle propose à ses adhérent·es, différents temps
d’échanges et de partage sur des sujets liés au quotidien professionnel des porteur
et porteuses de projets, comme sur des thématiques plus transversales.
LES JEUDIS CAFÉ LIBRE
Le dernier jeudi de chaque mois, de 10h à 11h30, les Jeudis Café libre permettent aux professionnel·les d’échanger librement sur les sujets qu’ils souhaitent aborder, dans le cadre de leurs
pratiques. Les Jeudis Café libre sont proposés en visioconférence.
2022
27 OCTOBRE | 24 NOVEMBRE | 15 DÉCEMBRE |
2023
26 JANVIER | 23 FÉVRIER | 23 MARS | 27 AVRIL | 25 MAI | 29 JUIN |
LES COP THÉMATIQUES

AGENDA 2022-2023

Approfondir un sujet en partant des questions et des préoccupations des professionnel·les en
laissant de l’espace aux échanges et partages d’expériences. En visioconférence.
LA COP DES EXPERT·ES
co-animée avec des porteurs de projets
MARDI 31 JANVIER de 14h à 16h

VACANCES ET JEUNESSES :
LES MODES DE VACANCES DES JEUNES
MARDI 4 AVRIL de 14h à 16h

COMMENT DIRE NON ?
MARDI 7 FÉVRIER de 14h à 16h

HANDICAP
MARDI 14 NOVEMBRE de 14h à 16h

MOBILISATION
DES PUBLICS ACCOMPAGNÉS
MARDI 14 MARS de 14h à 16h

BILAN DES VACANCES
MARDI 17 OCTOBRE de 14h à 16h

LES MARDI’NAIRES, RENCONTRE AVEC UN·E EXPERT·E
Un format court, adapté aux contraintes des professionnel·les : un temps de présentation animé par un·e expert·e et un temps d’échanges avec et entre les participant·es. Les mardi’naires
sont organisés tous les mois.
LES THÉMATIQUES À VENIR
L’éco-tourisme et les projets vacances | L’aller vers (de nouveaux publics, de nouvelles perspectives…) | La parentalité | Le numérique dans l’accompagnement | Les impacts du projet
vacances sur un territoire

SPRINT DES OUTILS VACANCES
JEUDI 19 JANVIER DE 9H30 À 12H30
Une matinée pour booster ses outils d’accompagnement au
projet vacances et participer au Concours pro 2023.
7 événements en simultané et connectés à Bordeaux, Poitiers,
Lille, Rennes, Toulouse, Lyon et Paris.
S’INSCRIRE EN LIGNE
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