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L e  t e m p s  d e s  h i r o n d e l l e s 

Le sujet du Temps des Hirondelles a été proposé afin d’améliorer ce moment essentiel 
à la vie de la colonie. 
Plusieurs raisons ont été évoqué notamment : 
- le manque de lien entre la grande équipe (Z, Top Z, Animateurs, ...)
- avoir moins l’impression de se croiser et passer peu de temps avec certaines per-
sonnes.
- ne pas rencontrer les gens que l’on va cotoyer l’été.

Il a d’abord été rappelé l’importance de ce moment qui permet à la fois de  
découvrir ce qui fait le coeur du TDV mais aussi découvrir les autres personnes qui font 
cette colo.

Ensuite, chacun a pu exprimer ses envies concernant le temps des Hirondelles. 
On y retrouve notamment : des moments ensembles, pour se connaitre et créer des 
souvenirs communs, rire, rallumer la flamme chez certains ou découvrir le lieu pour les 
nouveaux.

De cette discussion, sont nées plusieurs propositions qui permettraient de combler les 
attentes de chacun et d’améliorer le temps des hirondelles.

  Départ et Arrivée
Les départs et les arrivées se feraient à heures fixes tous les 2 jours. Ainsi tout le 
monde arrive et part en même temps, on ne se croise plus mais on se rencontre.
Cela permet de faciliter les voyages groupés en voiture également.
Il est bien sûr possible de rester plus longtemps (toujours par tranche de 2 jours).

Organisation
Le premier soir, le programme est décidé d’un commun accord avec les personnes 
présentes pour les 2 jours qui suivent (tâches, détente, ménage, menus, courses, cui-
sine,..) et les participants partagent un moment unique.

Enfin, une discussion a été ouverte sur le fait d’exempter ou non les animateurs expé-
rimentés (3 ans d’animation au TDV ou plus) de la présence obligatoire au temps des 
hirondelles. Cette proposition n’ayant pas recueilli d’approbation générale, elle n’a pas 
été acceptée et est laissé en suspens pour une prochaine discussion.


