MA COLO CET ÉTÉ

!!

5 DESTINATIONS

Ferme pédagogique du Pichet, Vosges
Ballon d'Alsace, Vosges

Port Leucate, Aude
Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales
Llafranc et Barcelone, Espagne

QUI SOMMES NOUS ?

LES PIONNIERS DES COLOS C'EST NOUS !
Depuis 65 ans !
Depuis toutes ces années, nos équipes s’engagent à offrir aux enfants un formidable terrain de jeu pour s’amuser, enrichir ses
compétences ou développer ses talents. Un épanouissement qui est au centre de toutes nos initiatives !
Un projet éducatif fort
Label du secteur vacances de la Ligue de l’Enseignement, Vacances pour tous est un acteur incontournable des colonies de
vacances. En réflexion permanente, nos équipes, au plus près du terrain, conçoivent et construisent des séjours comme des
artisan·nes passionné.es par leur métier, en privilégiant la qualité et la sécurité.
Notre projet éducatif reflète notre ADN et les valeurs que nous véhiculons : il permet d’avoir un cadre qui associe à la fois
pédagogie et divertissement, comme un fil conducteur qui nous guide dans la construction de vacances les plus éduc’actives
possible !
Transmettre nos valeurs
Face à un monde qui bouge et évolue de plus en plus vite, nous avons toujours su adapter nos séjours.
Les enfants d’aujourd’hui sont de plus en plus sensibles aux sujets de société, il nous parait essentiel de les accompagner dans
leur engagement et transmettre nos valeurs : solidarité, engagement, démocratie, laïcité, diversité, ...
La vie en collectivité est un formidable moyen d’aborder tous ces sujets : comment prendre des décisions collectivement ?
comment vivre ensemble malgré nos différences ?
Doucement, sans s’en rendre compte les enfants apprennent à s’émanciper, à prendre leur place dans la société.
Tout le monde, sans exception
Depuis notre création, nous revendiquons le droit de partir en vacances pour les enfants et adolescent·es de tous horizons.
Oui, vraiment sans exception ! Chez nous, la mixité sociale est un objectif important. Elle doit permettre à des enfants issus de
milieux sociaux, culturels ou géographiques différents de se côtoyer et de partager ensemble des moments conviviaux.
Nous défendons l’idée de faire de nos séjours une aventure joyeuse, commune et durable pour se fabriquer des souvenirs
inoubliables, créer des amitiés fortes et devenir les adultes épanouis de demain.
Un encadrement de qualité
L’encadrement est un élément essentiel du séjour.
Toute l’équipe d’animation est recrutée et formée avec le sens des responsabilités et de l’humour.
Elle est à la fois garante de la sécurité des enfants, du partage de nos valeurs et de la bonne ambiance.
Nos animateurs et animatrices s’adaptent au rythme et aux envies des enfants, parce que les vacances, c'est aussi la liberté.
Celle de choisir ses activités et d'être aussi acteur.trice de son séjour en proposant ses idées...
Tous éco-acteurs
Comprendre la nature et en prendre soin, c’est naturel chez nous.
Une sensibilisation au quotidien, par la découverte et l'expérience, en rappelant de manière ludique les bons gestes à adopter
pour préserver notre planète.

ESCAPADE À LA FERME

Ferme pédagogique du Pichet
Vosges

6-8 ans & 9-13 ans

ESCAPADE À LA FERME

Séjour de 7 jours

Un séjour 100% nature
L'environnement, la nature, les animaux tout ça te parle ? Parfait !
Tout au long de ce séjour, tu découvriras la vie à la ferme, tu pourras prendre soin des
animaux, explorer la faune et la flore locale, et peut-être auras-tu la chance d'assister à la
naissance d'un veau !
Plusieurs ateliers de transformation te seront proposés : fabrication de beurre, de savons
au lait de vache, de pain, ... Et même un atelier surprise !
Et en plus :
Balades, grands jeux collectifs, veillées, landart, construction de cabanes... Rien que ça !

DÉPARTS & TARIFS
6 - 8 ans & 9-13 ans
Juillet 2022
Du 10 au 16
Du 17 au 23
Août 2022
Du 7 au 13
Du 14 au 20
Arrivée sur place
650€
Départ d'Épinal
690€
Aides au financement possible

TREK DANS LES VOSGES

Ballon d'Alsace
Vosges

14-17 ans

TREK DANS LES VOSGES

Séjour de 6 jours

5 jours de randonnée
Bivouac, veillée au coin du feu, ... si tu aimes l'aventure, ce séjour est fait pour toi !
Le massif des Vosges, n'a que des trésors à nous offrir, de crêtes rocheuses en ballons
couverts de chaumes, un "défi sportif" au cours duquel tu vivras des moments uniques
faits d'efforts mais aussi de partage et de convivialité.
Reportage photo
Pour que tu puisses garder une trace de cette aventure, un reportage photo sera réalisé
tout au long de la randonnée. Avec un peu de chance, tu arriveras peut-être à
photographier un chamois !
Bon à savoir :
Afin de profiter au maximum du séjour, le ravitaillement et le portage du matériel est
assuré quotidiennement.
La montagne est un lieu magnifique mais il faut être bien équipé pour pouvoir l'apprécier,
nous te conseillons de bonnes chaussures de marche
et un duvet chaud.

DÉPARTS & TARIFS
Juillet

Août

Du 17 au 23

Du 14 au 28

Arrivée sur place
720€
Départ d'Épinal
760€
Aides au financement possibles

PORT LEUCATE

Port Leucate
Aude

13-16 ans

PORT LEUCATE

Séjour de 12 jours

Sports nautiques et sable fin
Un savoureux mélange entre sports nautiques et farniente en bord de mer!
Au cours de ce séjour, tu pratiqueras le char à voile, le catamaran, le paddle et tu pourras
dévaler une rivière en rafting.
Pour te remettre de tes émotions : bronzette sur la plage, baignades dans la mer ou à la
piscine du camping.
Camping trois étoiles
Entre Perpignan et Narbonne, 18 km de plage de sable fin et une eau turquoise au milieu
d’un espace naturel... Fermez les yeux, vous y êtes !
Le camp est installé sur le camping*** " Les Rives de Corbières " avec un accès direct à la
plage.

DÉPARTS & TARIFS
Juillet

Août

Du 7 au 20
Du 20 au 2 août

Du 2 au 15
Du 15 au 28

Départ d'Épinal
1240€
Aides au financement possibles

ARGELÈS-SUR-MER

Argelès-sur-Mer
Pyrénées-Orientales

14-17 ans

ARGELÈS-SUR-MER

Séjour de 12 jours

Cocktail nautique
Sports nautiques et paysages à couper le souffle
Pendant ce séjour tu apprendras à diriger un catamaran : sensations fortes au rendez-vous !
Tu découvriras les criques et plages de la côte au cours d'une randonnée en stand up
paddle. Un bateau t'amènera à Collioure pour découvrir cette belle cité médiévale colorée
et animée. Enfin, nous t'emmènerons une journée dans un parc aquatique, chouette !
Et aussi :
Repos sur la plage, baignades en mer ou dans le lagon artificiel du camping, balades à
Argelès, manifestations estivales, veillées, animations du camping, tournois sportifs, ... bref,
tu n'auras pas le temps de t'ennuyer !
Camping quatre étoiles
"Le Lagon d'Argelès" est situé à 500 m du centre ville et à 1.5 km de la plage. Il est équipé
d'un magnifique lagon de plus de 1000 m2 entouré d'une plage de sable fin et d'une piscine.

DÉPARTS & TARIFS
Juillet

Août

Du 7 au 20
Du 20 au 2 août

Du 2 au 15
Du 15 au 28

Départ d'Épinal
1165€
Aides au financement possibles

ESPAGNE

Llafranc & Barcelone
Espagne

13-16 ans

ESPAGNE

Séjour de 12 jours

Dépaysement total !
Début du séjour à LLafranc
Parcours d’aventures le long des falaises de la côte, une journée dans un parc aquatique,
baignades à la piscine du centre ou à la mer, balade le long du sentier côtier, visite des
villages typiques de pêcheurs, tournois sportifs sur la plage…
Barcelone
4 jours à la découverte d’une capitale européenne colorée, animée et surprenante.
A vélo, loin des sentiers battus, tu découvriras la ville sous un angle original et magnifique.
Puis balades en ville, shopping, découverte des Ramblas et baignades…
Promis, tu ne verras pas le temps passer !

DÉPARTS & TARIFS
Juillet

Août

Du 7 au 20
Du 20 au 2 août

Du 2 au 15
Du 15 au 28

1340€
Aides au financement possibles

VOSGES

Colo itinérante
Vosges

14-17 ans

LES VOSGES EN VTT

Séjour de 6 jours

Découvre les Vosges à vélo !
Si tu as entre 14 et 17 ans et que tu es en quête d’aventures cette colo est faite pour toi !
Originale, amusante et unique: tu découvriras les Vosges d'une nouvelle manière !
Du haut de ta selle de vélo, tu profiteras de paysages magnifiques et des lieux
insolites, tout en alternant avec des activités ludiques, sportives, culturelles sans oublier des
moments de repos et de détente.
Le vélo, ce n’est pas que du sport, c’est aussi une autre façon de vivre, de voyager, un état
d’esprit : tu reviendras avec des souvenirs inoubliables c'est certain !
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Ligue de l'enseignement
des Vosges

Service Vacances pour tous
15 rue Général de Reffye
88000 EPINAL
Tel : 03.29.69.60.55
vacances-cs@fol-88.com
www.laligue88.org

