
La Pierre Bleue c’est un beau projet ! 

Le projet d’aujourd’hui a été actualisé et formalisé en 2013 au cours d’un travail collectif 

d’administrateurs et de salariés. C’est la mise en pratique  actualisée des valeurs qui ont toujours 

prévalu depuis l’origine.  

Accessibilité au plus grand nombre  

Tarifs réduits, modulés en fonction des revenus. 

T3 pour les revenus les plus élevés

T2 pour les revenus moyens
T1 pour les revenus les plus faibles 

Tous les ans, sur décision du Conseil d'Administration, une partie de l'excédent de 
l'exercice est affectée au financement du fond de solidarité.

• Les vacanciers justifiant du tarif T2  sont facturés au tarif T1 ;

• l’activité poney pendant les petites vacances scolaires est gratuite ;

• Mise à disposition  d’un animateur club enfants pendant les vacances de printemps

et de Toussaint ;

• Toutes les activités des enfants pendant les vacances de printemps et de Toussaint

sont également prises en charge par le projet social.

Accessibilité des équipements attestée par le label « Tourisme et handicap » 

Mixité sociale 

Favoriser la rencontre de populations éloignées par les écarts de revenus, les différences 

culturelles, le handicap, l’âge, la cellule familiale etc. Nous pensons que la diversité est source 

d’enrichissement pour tous. 

Humanisme  

Les vacances doivent pouvoir contribuer au développement de 

chacun par les rencontres, les échanges, le partage, l’entraide, 

l’enrichissement culturel. 

Et c’est aussi permettre aux vacanciers de se détendre, de ne 

rien faire, de se laisser vivre de faire la fête, de régresser.   

Et c’est aussi permettre aux familles de se retrouver autrement. 

Et c’est aussi savoir porter une attention particulière à ceux qui en ont besoin et les 

accompagner.    

Et c’est aussi l’implication des vacanciers dans la direction de l’association en leur permettant 

d’entrer au Conseil d’Administration ou en participant à la production des animations. A La Pierre 

Bleue les vacanciers ne sont pas considérés comme des consommateurs.  

Respect de l’environnement avec le label Chouette Nature 

Développement local : faire vivre le territoire dans la maison – Communiquer avec tous les 

acteurs du territoire - Exploiter les ressources locales.   




