
Blanzy : au CES le Méplier 
Le lions Club finance des séjours « Cirque » 
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Le Centre Éducatif Spécialisé le Méplier de Blanzy et le Lions Club de Montceau ont 
organisé un goûter à Méplier, ce mercredi 4 Mai pour célébrer une action commune : 
VPA vacances Plein Air où Le Lions Club de France envoie des enfants défavorisés en 
camp (cirque pour la Bourgogne) 

VPA est une action majeure depuis 1985 en faveur de l’Enfance qui permet à des 
enfants qui en sont privés de partir en vacances. Depuis sa création, 55 000 enfants 
ont pu bénéficier de cette action, pour un budget de 27 millions d’euros grâce à 
l’implication de plus de 700 Lions Club français. Des sites d’accueil un peu partout en 
France permettant de limiter à la fois la longueur et le coût du déplacement : montagne, 
campagne, mer, il y en a pour tous les goûts !! 

Mais dans chaque site la même volonté des Lions et de l’organisateur : un thème durant 
tout le séjour qui matérialise la vie en commun, le goût de l’apprentissage et de la 
réussite, l’amitié. 

En effet bien avant les camps de vacances « apprenants » nés dans la crise Covid nous 
avons toujours voulu qu’il y ait un projet pédagogique qui permette aux enfants de 
mieux vivre ensemble, d’être plus autonomes et de toucher du doigt la joie de la 
réussite. Bien entendu le jeu, la ballade, les visites sont aussi au programme. Nos 
enfants viennent de familles socialement et économiquement très fragiles. Ils ont bien 
souvent dans une spirale qui ramène toujours à l’échec. C’est pourquoi nous insistons 
beaucoup sur le Projet. 

En Bourgogne le thème des deux semaines est le Cirque. 

Depuis l’été 2015, le Lion’s club a financé 18 séjours de 15 jours en été au centre de 
Loisirs d’ARCENANT en Côte-d’Or (coût moyen d’un séjour 500€) dont la thématique 
principale est le CIRQUE. Chaque année, entre 2 et 4 jeunes (entre 8 et 12 ans) ont pu 
bénéficier de la générosité du Lion’s Club (sauf en 2020 à cause du COVID). 14 jeunes 
ont pleinement profité des activités, du cadre verdoyant pour se construire des 
souvenirs et des amitiés inoubliables ! 

Cette année encore, ce sont 4 enfants dont 3 enfants financés par le club qui en Août 
2022 bénéficieront de 2 semaines de belles vacances. Concernant le Lion’s Club 
Montceau, ce sont 12 000€ de financement en direction des séjours depuis la création 
de cette action. 

« D’abord il y a un « vrai » chapiteau de cirque avec une piste, des agrès, des gradins. 
Toute l’équipe pédagogique et encadrante est mobilisée pour faire de ces enfants des 
artistes : équilibriste, funambule, jongleur. Et cerise sur le gâteau en fin de séjour il y 
a une représentation devant du public adulte (invités, habitants du village). 

Goût de l’effort, prise de risque (très encadrée), plaisir de voir un travail aboutir, effort 
en équipe : voilà des valeurs nouvelles et inexplorées dans le milieu familial. 



Ainsi, logiquement, entre le CES le Méplier et le Lion’s Club de Montceau les Mines, la 
collaboration allait de soi et se poursuit… 

  

J.L Pradines 

 

 



 

 

 

  


