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Les Castels se mobilisent pour offrir des vacances à
plus de 450 enfants de la Fondation ACTION ENFANCE
Du 7 avril au 20 octobre 2018, plus de 450 enfants de la Fondation ACTION ENFANCE seront
accueillis par 20 domaines de la chaîne de campings d’exception Les Castels lors des vacances
scolaires.
Des vacances extraordinaires
Grâce au partenariat initié avec les domaines de la chaîne d’hôtellerie de plein air haut-de-gamme Les
Castels, les vacances des enfants de la Fondation seront placées sous le signe de la découverte et
d’une expérience hors du commun dans des lieux magiques
où détente et amusement seront au rendez-vous.
En quelques chiffres…
Une parenthèse pour ces jeunes, frères et soeurs âgés de 5 à
17 ans, originaires de toute la Fance, qui pourront prendre
le temps de jouer, de couper court avec la routine du
quotidien, de découvrir le patrimoine culturel régional et
parfois même de ne rien faire !

Plus de 450 enfants accueillis pour
les vacances scolaires du 7 avril au
20 octobre 2018
20 domaines concernés
dans toute la France

« Les vacances sont un moment très particulier pour les enfants d’ACTION ENFANCE. Ces moments à
part permettent de resserrer les liens avec les éducateurs, hors du cadre du quotidien et de créer une
réelle dynamique positive de groupe entre les enfants. Ces parenthèses, sont aussi l’occasion pour les
enfants l’occasion de se créer des souvenirs positifs, nécessaires à la reconstruction de chacun », Marc
CHABANT, Directeur du développement de la Fondation ACTION ENFANCE.
Un partenariat de cœur, riche de sens
Partageant des valeurs et des convictions communes sur l’importance du lien entre frères et sœurs
pour se construire, le partenariat entre Les Castels et ACTION ENFANCE était une évidence. C’est sans
hésiter que 20 propriétaires des domaines Les Castels en France ont accepté d’ouvrir les portes de
leurs luxueux domaines aux enfants de la Fondation. Ainsi, ils leur permettent de rêver, rire et jouer
dans un cadre hors du commun.
« Les Castels regorgent depuis leur création en 1959 de merveilleuses histoires de famille et de fratries
qui ont souhaité ouvrir leurs domaines d’exception à un public le plus large possible. Dans cet esprit
d’accueil si cher à notre chaîne, inviter ces fratries d’ACTION ENFANCE pour des vacances riches en
ressourcement et retrouvailles a aussitôt eu une forte résonnance chez nos membres. Nous sommes
ravis de pouvoir offrir cette parenthèse enchantée à ces enfants», Régis de LUSSAC, Président de la
chaîne Les Castels
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Une implication pour les 60 ans de la Fondation
Cette année, la Fondation fête ses 60 ans et met en place, pour l’occasion, un événement unique :
« ACTION ENFANCE fait son cinéma ». L’idée est de proposer aux enfants qu’elle accueille de jouer
dans 15 courts métrages de fiction, conçus et imaginés par les étudiants des meilleures écoles de
cinéma français. Ils seront ensuite jugés et récompensés par un Jury d’exception.
Séduit par le projet, alors même que Les Castels fêteront leur soixante ans l’année prochaine, la
chaîne a décidé de participer au projet en offrant une généreuse dotation de séjours pour deux
personnes à chaque membre de l’équipe gagnante. La remise des Prix aura lieu lors de la soirée de
gala, le 28 mai prochain au Grand Rex à Paris.

À propos de la Fondation ACTION ENFANCE
En France, depuis 60 ans, ACTION ENFANCE a pour mission de protéger l’enfance. La Fondation accueille, protège et éduque des frères
et sœurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Séparés de leurs parents sur décision du Juge des enfants, pour cause de
maltraitances, de négligences ou encore de graves difficultés familiales, les 750 enfants confiés à ACTION ENFANCE sont ainsi réunis
principalement dans des Villages d’Enfants. Composés chacun d’une dizaine de maisons, à taille humaine et chaleureuses, les Villages
permettent aux enfants de se reconstruire, entourés d’éducateurs familiaux. ACTION ENFANCE porte en effet la conviction que frères et
sœurs grandissent mieux ensemble, dans un environnement stable, éducatif et protecteur qui les aide à mieux grandir et à s’insérer
dans la société. ACTION ENFANCE est une Fondation reconnue d’utilité publique, agréé par le Comité de la Charte du don en confiance.

ACTION ENFANCE est une Fondation agréée par le Comité de la Charte du don en confiance.
www.actionenfance.org
https://www.facebook.com/Action.Enfance
twitter @Action_Enfance

À propos de la chaîne Les Castels
Premier groupement d’hôtellerie de plein air réunissant des campings indépendants 4 et 5*, la chaîne Les Castels rassemble 32
domaines haut de gamme en France, tous situés dans des sites d’exception où luxe rime avec espace. Les Castels cultivent depuis 1959
l’art de vivre « à la française » et valorisent l’hospitalité, le confort de haut standing ainsi que la promotion des traditions locales. Dans
un cadre patrimonial et environnemental unique, Les Castels font perdurer leur supplément d’âme. L’innovation et la créativité
permanente de ses membres par le développement d’offres ‘glamping’ et insolites renouvellent l’excellence de l’expérience client en
matière d’hébergement de plein air.
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