
 

 Liste des Bulletins publiés par l’Ovlej  
 

N° Mois Année Titre 

1 Mai  2001 La fréquentation des séjours de vacances collectives / Evolutions 1994-1999 

2 Novembre 2001 L'activité des séjours de vacances collectives / Evolutions et résultats 2000 

3 Juin 2002 Les aides au départ en vacances collectives dans quatre départements 

4 Février 2003 La fréquentation des séjours de vacances collectives en 2001 

5 Mars  2003 Les contrats éducatifs locaux / Aménagements et conceptions du temps libre 

6 Octobre  2003 Les jeunes et leurs vacances / Images des vacances et accès à l'autonomie 

7-9 Octobre  2004 Devenir animateur et directeur occasionnels aujourd'hui en centres de vacances et de loisirs 

10-15 Avril 2005 Centres de vacances, colonies de vacances… Perception et attentes des parents 

16 Décembre 2005 Rétrospective de la fréquentation des séjours collectifs 1954-2004 

17 Octobre 2006 Les 5-19 ans et les vacances en 2004 / Types de pratiques et accessibilité 

18 Juillet 2007 Les aides au départ dans l'enquête vacances 2004 / Les 5-19 ans et les vacances (2) 

19 Mars 2008 Entre soi ou avec les autres : séjours familiaux, sans les parents ou colos / Les 5-19 ans et les vacances (3) 

20-25 Juil. Août 2009 De l'enfance à l'adolescence la participation aux activités de loisirs et de vacances en situation de handicap 

26-31 Mars 2010 Organisation du temps libre et pratiques collectives / (1) De la maternelle à l'école primaire 

32-37 Mai 2010 Organisation du temps libre et pratiques collectives / (2) Du collège au lycée 

38-40 Septembre 2010 D'une politique de service à une politique sociale et éducative pour les enfants et des jeunes 

41 Mars 2013 Le départ en vacances des enfants et des adolescents aujourd'hui : progression des inégalités et resserrement autour de la famille 

42 Juillet 2013 Les colos aujourd'hui : un modèle de vacances socialement partagé qui perdure et se transforme 

43 Mai  2014 Les centres de loisirs : état des lieux de la fréquentation en 2011 

44 Avril 2015 Centres de loisirs, mini-camp, colonies : choix et expériences du collectif 

45 Janvier 2016 De la mixité des publics à la diversité des enfants / Point de vue des parents et des adolescents 

46 Juillet 2016 Choisir une colo ou un mini-camp : quels sont les critères des familles, des enfants et des adolescents ? 

47 Juin 2017 L’expérience du vivre ensemble selon les jeunes fréquentant les accueils collectifs de mineurs 

48 Juin 2018 De l’intérêt du vivre ensemble par les accueils collectifs de mineurs : perceptions des parents 

49 Novembre 2018 Animateur en centres de loisirs et colonies de vacances : initiateur, observateur ou médiateur du vivre-ensemble ? 



 
N° Mois Année Titre 

50 Avril  2019 Note d’analyse – Fréquentation des accueils collectifs de mineurs 

51 Novembre 2019 Note d’analyse – Fréquentation des accueils collectifs de mineurs en 2018-2019 

52 Février 2020 De l’intérêt du vivre-ensemble par les accueils collectifs de mineurs : perceptions des enfants et des adolescents 

53 Juin 2020 Loisirs collectifs, départs en vacances et séjours collectifs : état des lieux en 2019, pour les jeunes de 5 à 19 ans 

 

Téléchargez les Bulletins sur le site www.ovlej.fr, dans la partie Études/Bulletins. 

 

A noter : l’Ovlej a publié en avril 2019 un ouvrage « Les vacances et les loisirs des enfants et des jeunes – 20 ans d’observation des pratiques et des 

acteurs ». Ce livre présente l’ensemble des analyses et études produites par l’Observatoire depuis sa création. Pour commander le livre.  

 

http://www.ovlej.fr/
http://www.ovlej.fr/livre-2019/

