
Grand Est 
 

 

 

 

Les Clubs Lions décident chaque année du nombre de séjours à offrir dans le cadre de 
leurs actions sociales et complètent le financement à la place des familles ou font un don 
à VPA qui se chargera d’envoyer des enfants en vacances. 
Les Lions participent en partenariat avec les différents acteurs sociaux (CCAS, Directeurs 
d’école, Secours Catholique, Secours Populaire, foyers de l’enfance ...) à la recherche des 
enfants les plus défavorisés. Ils établissent les plans de financement et les dossiers 
d’inscription. Ils accompagnent les enfants au départ et les accueillent au retour des 
séjours. 
Depuis la création de VPA, plus de 30 000 enfants ont connu de vraies vacances à la mer 
ou à la montagne dans des Centres agréés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Vacances Plein Air – VPA : un concept simple ! 
C’est la main tendue des Lions vers les enfants 
de 7 à 11 ans qui ne partent pas en vacances. 

(de 6 à 12 ans s’il s’agit d’une fratrie) 

6000 enfants ont vécu ce rêve dans notre District 
115 000 journées offertes depuis près de 25ans 
3444 journées offertes en 2022 
12 millions d’Euros redistribués en France depuis l’origine 

VPA c’est ajouter la touche LIONS en 
essayant d’y faire passer nos 
propres valeurs : 
- l’amitié 
- le respect de soi-même 
- la politesse 
- la vie en communauté 
- le respect de l’autre 
- la tolérance 



 

Président Fondateur VPA GE : Georges Placet 
Président : Jean-Marie Werlé,  06 79 92 96 27, werle.jean@orange.fr 
Vice-Président : Michel Sarrasin,  06 88 24 38 33, michel.sarrasin@orange.fr 
Vice-Président : François Rotzinger,  07 82 57 35 27, francois.rotzinger@gmail.com 
Secrétaire : Martine Jobert,  06 83 34 00 04, jobert.martine@orange.fr 
Trésorière : Bernadette Bernini,  06 83 49 42 80, bernadette.bernini@wanadoo.fr 

 
Activités : 
Kayak 
Surf 
Ateliers théâtre, chant, peinture, 
décors 
Découverte de la nature 
Visite d’une île 
Plage du Blanc Sablons 
Tournoi de football 

Les Blancs Sablons 
29217 LE CONQUET 
 09 67 20 01 90 

Le Centre KERBER au Conquet 
dans le Finistère 
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