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TOUS

Dispositif
Colos apprenantes
La Ligue de l’enseignement se mobilise pour mettre à profit ses compétences
transversales au service de l’opération « vacances apprenantes ».
Nos séjours labellisés « Colos apprenantes » sont ouverts à tous et associent renforcement des
apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.

Enfants, jeunes ou adolescent·e·s : 4 à 17 ans
Séjours : vacances d’hiver et de printemps
Le financement : une aide de l’État pouvant atteindre

80 % du coût du séjour (plafonnée à 400 € par mineur et par semaine) sera versée aux
collectivités partenaires (Mairies, Communautés de communes...).

La formation
de la
personne et
du citoyen

Les langages
pour penser et
communiquer

Les méthodes
et outils pour
apprendre

2

Les
représentations
du monde et
l'activité
humaine
Les systèmes
naturels et
les systèmes
techniques

Dispositions mises en œuvre
pour lutter contre le virus
Des séjours adaptés
• Nos programmes
• Nos tranches d’âges

Les mesures sanitaires
Respect des consignes sanitaires en vigueur (locaux, transports, activités) contre la COVID-19 précisées dans le
protocole s’appliquant aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement.

La composition des équipes d’encadrement
•
•
•
•

un·e directeur·rice
un·e animateur·rice spécialisé·e du milieu
deux aninateur·rice·s expérimenté·e·s
un assistant sanitaire, référent COVID (prise de températures des enfants et suivi respect gestes barrières)
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Choisissez
votre destination !
MONTAGNE

MER

CAMPAGNE

Lieux

Gouville-sur-Mer
Ouistreham
Thuit-de-l’Oison
Saint-Jean-d'Arves

6 et 7
8
9
5

Ouistreham

Thuit-de-l'Oison

Gouville-sur-Mer

Saint-Jean-d'Arves

4

MONTAGNE

MONTAGNE
MONTAGNE

6 - 11 ans

es curieux·ses
Programme

Petits curieux : Fabrication de mini fusées, boomerang,
OFNI, hydroglisseur montgolfières
Expériences sur les états de l’eau avec la neige
Visites en montagne : miellerie, ferme, fromagerie
Autres activités : Ski, observation des empreintes,
sortie raquettes, jeux de neige, rencontre avec des
montagnards, baptême chiens de traîneau, veillées
animées
Effectif du groupe : 15 participants.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
6 - 11 ans

Savoie (73)

Saint-Jean-d’Arves

es cuistots

Chalet
l’Oule Verte

Programme

Cuisine : Avec le cuisinier du centre, confection de
pâtes à tartiner, de gâteaux de Noël maison, aide à la
préparation du dîner de fêtes
Visites : Miellerie, ferme, fromagerie
Autres activités : Ski, observation des empreintes,
sortie raquettes, jeux de neige, rencontre avec des
montagnards, baptême chiens de traîneau, veillées
animées
Effectif du groupe : 15 participants.

Capacité d’accueil totale
45 participants

12 - 14 ans

es montagnard·e·s
Programme
Sports de montagne : Cours de ski, initiation yooner,
sortie raquettes, chiens de traîneau
Activités autour de la neige : Construction d’igloo,
ateliers sciences neige et avalanches, les états de l’eau
Visites en montagne : miellerie, ferme, fromagerie
Métiers de montagne : Rencontre avec un musher, un
cristallier, un pisteur secouriste et/ou un dameur
Autres activités : veillées animées
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie

Saint-Jean-d’Arves est un petit village
traditionnel de la vallée de la Maurienne,
niché dans la montagne, à 1 600 m d’altitude.
Chalet L’Oule verte : typique, confortable et
chaleureux, situé en face du magnifique
panorama des aiguilles d’Arves.
Hébergement en chambres de 4 lits avec
sanitaires complets et certaines avec lavabos
et douches. Coin cheminée, salle d’activités,
espace ping-pong. Grands espaces de jeux
extérieurs.

Suppléments transport

Villes
Alençon
Angers
Caen
Cherbourg
Le Havre
Le Mans

Car
Train
Car
Car
Car
Train

Tarif
170 �
200 �
140 �
140 �
140 �
170 �

Villes
Nantes
Paris
Rennes
Rouen
Saint-Lô
Vernon

Car
Car
Train
Car
Car
Car

Tarif
200 �
140 �
200 �
140 �
140 �
140 �

Prix par participant
par séjour

Les curieux·ses
Les cuistots
Les montagnard·e·s

RÉF : 076 002 001

Hiver
Du 27/02 au 06/03/2021
Printemps
Du 11/04 au 18/04/2021

640 �
640 �

Premier et dernier repas inclus : petit déjeuner.
Voyage de nuit à l’aller et au retour.
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MER

NORMANDIE
Manche (50)

Gouville-sur-Mer

es Sables d’Or
Capacité d’accueil totale
90 participants

6 - 9 ans

4 - 9 ans

Petits cuistots,
curieux de nature
Programme
Découverte du littoral : découverte de l’estran (pêche
à pied), mise en place d’un aquarium, observation, laisse
de mer
Atelier cuisine : fabrication de caramel au beurre salé,
confitures, gâteaux et visite d’une chèvrerie
Autres activités : grands jeux, balades, activités
manuelles, peinture, chants, veillées…
Effectif du groupe : 20 participants

Crinières au vent
Programme
Équitation : 1 séance d’équitation
Ateliers autour du vent : fabrication d’objets volants ou
flottants en fonction du projet d’animation de l’équipe,
pilotage de cerfs-volants sportifs
Découverte du littoral : pêche à pied, mise en place
d’un aquarium, observation, laisse de mer
Course d’orientation, atelier de communication
(radio, blog)
Autres activités : grands jeux, veillées...
Effectif du groupe : 20 participants

Cadre et mode de vie

Gouville-sur-Mer est un petit village de
Normandie, sur la côte ouest du Cotentin,
bordé d’une superbe plage de sable fin.
Les Sables d’or : colonie de vacances nichée
au creux des dunes, à 150 m de la mer.
Chambres de 4 à 5 lits, sanitaires complets
dans le pavillon.
Salles de jeux et d’activités équipées. Aires
de jeux extérieures. Équipements adaptés,
pavillon de plain-pied, terrain protégé.
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MER

10 - 13 ans

14 - 17 ans

Sports du vent

e sport dans tous ses états

Programme

Programme

Char à voile : 1 séance de char à voile (sous réserve des
conditions météorologiques et des horaires de marées)
ou activités sportives vélo, tir à l’arc
Ateliers autour du vent : énergies renouvelables
Découverte du littoral : pêche à pied, mise en place
d’un aquarium, observation, laisse de mer
Course d’orientation, atelier de communication
(radio, blog)
Autres activités : grands jeux, veillées...

Char à voile : 2 séances de char à voile (sous réserve
des conditions météorologiques et des horaires de
marées)
Escalade : 1 séance d’escalade
Ateliers autour du vent : énergies renouvelables
Course d’orientation, atelier de communication
(radio, blog)
Autres activités : grands jeux, veillées...

Effectif du groupe : 20 participants

Effectif du groupe : 20 participants

Suppléments transport : train ou car

Villes
Alençon
Angers
Caen
Évreux
Le Havre
Le Mans

Tarif
65 �
130 �
31 �
105 �
105 �
130 �

Villes
Nantes
Paris
Rennes
Rouen
Tours

Tarif
130 �
85 �
75 �
105 �
162 �

 rix par participant
P
par séjour

Petits cuistots,
curieux de nature

Crinières au vent

Sports du vent

Le sport dans
tous ses états

464 �

464 �

477 �

477 �

464 �

464 �

477 �

477 �

RÉF : 125 003 002

Hiver
Du 28/02 au 06/03/2021
Printemps
Du 25/04 au 01/05/2021
Du 02/05 au 08/05/2021

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
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MER

NORMANDIE
Calvados (14)

Ouistreham

es Marines

8 - 11 ans

Capacité d’accueil totale
45 participants

12 - 15 ans

Cocktail nautique
et équitation
Programme
Toutes les activités sportives de la colonie de vacances
sont encadrées par des moniteurs diplômés.
Équitation : 1 séance au centre équestre de Ouistreham
(monte, hippologie et voltige).
Char à voile : 1 séance sur la grande plage de sable fin
de Ouistreham... Sensations garanties !
Atelier autour du vent
Découverte du littoral : pêche à pied, mise en place
d’un aquarium, observation, laisse de mer.

Cadre et mode de vie

Ouistreham est une station balnéaire et
nautique dynamique à 15 km de Caen, en
Normandie.
Centre Les Marines : colonie de vacances à
100 m d’une plage de sable fin. Chambres
confortables de 3 à 5 lits avec sanitaires
complets.
2 salles d’activités, 1 salle de restauration.
Ce centre accueille des jeunes de 8 à 15 ans.
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Course d’orientation, atelier de communication (blog)
Pour les 12-15 ans : atelier autour de la citoyenneté...
Autres activités : grands jeux et veillées.
Effectif du groupe : 15 participants.

Suppléments transport : train ou car

Villes
Alençon
Beauvais
Caen
Évreux
Le Havre
Le Mans
Lille

Tarif
95 �
135 �
85 �
125 �
125 �
165 �
190 �

Villes
Nantes
Paris
Rennes
Rouen
Tours
Troyes

Tarif
165 �
125 �
105 �
125 �
185 �
190 �

Prix par participant
par séjour

Cocktail nautique
et équitation

RÉF : 125 011 001

Printemps
Du 25/04 au 01/05/2021
Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

573 �

CAMPAGNE

CAMPAGNE

NORMANDIE
Eure (27)

Thuit-de-l’Oison

Château
du Bosc-Féré

6 - 12 ans

Au fil de l’eau - multiactivités

Capacité d’accueil totale
70 participants

Programme
Équitation : 1 séance d’équitation au centre équestre
situé à proximité
Ateliers autour de l’eau, de la forêt : petite pêche dans
les mares pédagogiques, les bons gestes pour préserver
l’eau, découverte de la maison de l’eau.
Course d’orientation
Atelier de communication (blog)
Autres activités : grands jeux dans le parc du château,
veillées...
Effectif du groupe : 70 participants

Cadre et mode de vie

À proximité de Rouen, le Château du BoscFéré vous ouvre ses portes dans un cadre
exceptionnel de 4 hectares boisé.
Hébergement dans le château datant du XIXe
ou dans ses annexes dans des chambres de
2 à 6 lits. Sanitaires et douches collectives.
Dans l’enceinte fermée du parc se trouve
une piscine, la Maison de l’Eau ainsi qu’un
ensemble de mares.

Suppléments transport : train ou car

Villes
Alençon
Angers
Caen
Le Havre
Le Mans
Nantes

Tarif
105 �
140 �
95 �
60 �
140 �
140 �

Villes
Paris
Rennes
Rouen

Saint-Lô

Tours

Tarif
95 �
120 �
50 �
105 �
170 �

Prix par participant
par séjour

Au fil de l’eau multiactivités

RÉF : 125 039 001

Hiver
Du 28/02 au 06/03/2021
Printemps

460 �

Du 25/04 au 01/05/2021
Du 02/05 au 08/05/2021

460 �

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
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Pour tout
renseignement
Amandine Wojylac
Responsable Vacances
06.63.70.18.95
amandine.wojylac@laliguenormandie.org
Gwendoline Gogo
Conseillère Vacances
02.33.77.42.65
vacances-pour-tous@laliguenormandie.org

Géraldine Binard
Conseillère Vacances
02.32.08.15.90
vacances@ligue76.fr

CALVADOS
La Ligue de l'enseignement
16, rue de la Girafe
14000 Caen

MANCHE
La Ligue de l'enseignement
5, boulevard de la Dollée
50000 Saint-Lô

EURE
La Ligue de l’enseignement
1, rue Saint-Thomas
27000 Évreux

ORNE
La Ligue de l’enseignement
4, lieu dit Le bois des Clairets
61000 Saint-Germain-du-Corbéis

SEINE-MARITIME
La Ligue de l'enseignement
4, rue Ernest Renan
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

www.colos.apprenantes.laliguenormandie.org
NOrmandie

vacances

POUR
TOUS

