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ANNIVERSAIRE COLONIE DE RAVOIRE  

Une fête populaire
 RAVOIRE  Depuis soixante ans, 
le village de Ravoire s’anime cha-
que été, au rythme des jeux et des 
rires d’enfants. Soixante ans que la 
colonie de Martigny à Ravoire or-
ganise des camps de vacances dans 
le grand bâtiment que les gens de la 
région connaissent si bien.  

60 ans de vacances... 
Si le bâtiment de la colonie a été 

construit en 1955, comme en té-
moigne une pierre gravée au-des-
sus du balcon, les premiers enfants 
ont investi les lieux dès l’été 1956. A 
cette époque, deux à trois moni-
teurs ou monitrices suffisaient 
pour l’ensemble des 80 enfants qui 
s’égayaient dans la forêt toute pro-
che ou au terrain de football.  De-
puis lors, les enfants sont revenus 
chaque été pour passer leurs vacan-
ces à Ravoire. Aujourd’hui, la 
donne a pourtant bien changé, 
puisque, pour le même nombre 
d’enfants, ce sont près d’une ving-
taine de personnes qui composent 
l’équipe des séjours: directeurs, 
moniteurs, aides ou cuisinier, tous 
au service des pensionnaires de la 
colonie. 

Les camps ont aussi bien chan-
gé. Finis les camps d’un mois, alter-
nant filles et garçons! Ce sont au-
jourd’hui trois séjours de deux 
semaines pour enfants en âge sco-
laire (6 à 12 ans) et un séjour ados 
d’une semaine (13 à 15 ans) qui ont 
lieu durant l’été. Et des séjours sont 
aussi désormais organisés chaque 
année durant les vacances d’au-
tomne et de carnaval. 

Des installations sans 
cesse renouvelées 

Extérieurement, la structure du 
bâtiment de la colonie a peu chan-
gé depuis 1956. Pourtant, cela ne 
saurait masquer les importants tra-
vaux qui ont été réalisés au fil des 
années afin d’accueillir enfants et 
locataires dans les meilleures con-
ditions possibles. Les changements 
les plus importants ont eu lieu en 
2009 avec de profondes rénova-
tions afin d’adapter complètement 
les infrastructures aux normes les 
plus récentes en matière énergéti-
que, et de permettre l’accueil de 
personnes à mobilité réduite. Les 
aménagements extérieurs compre-
nant notamment un terrain multi-

sport ont été mis en fonction en 
2013.  

2016 en fanfare 
Pour ses soixante ans, la colonie 

s’offre une cuisine professionnelle 
entièrement renouvelée, grâce au 

soutien de nombreux donateurs, 
permettant ainsi de finaliser les ré-
novations lancées en 2009. Cette 
année est aussi l’occasion de fêter 
ces nombreuses années d’activité, 
tout en travaillant à préparer celles 
à venir.           MAG

Des jeunes heureux de passer des vacances en colonie et qui souhaitent plein succès à la maison de 
Ravoire! LDD 
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Grande fête populaire le 11 juin à Ravoire! Afin de fêter dignement les 
60 ans de la colonie, une grande fête populaire aura lieu le 11 juin dès 
10 heures à la colonie. Au programme, brunch, visite et exposition sur la co-
lonie, jeux et animations, château gonflable et un grand jeu de piste fami-
lial. Afin de bien clore les festivités sur de bonnes notes, les groupes Macaô 
et Charlotte Parfois se produiront en fin de journée et une grande boum 
sera organisée pour les plus jeunes. 
www.coloniederavoire.ch

COLONIE EN FÊTE CE SAMEDI


