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Vivre un séjour en « colo » c’est partager des moments convi-
viaux et ludiques autour d’activités sportives, culturelles, qui 
permettent de découvrir le plaisir de la vie en collectivité.

Malgré les contraintes sanitaires liées  à l’épidémie du COVID 19 et 
la nécessité de respecter les règles de distanciation et les gestes 
barrières, nous mettrons tout en œuvre pour faire vivre l’esprit des 
« colos » tout en mettant la sécurité des enfants et des jeunes au 
cœur de nos préoccupations.

La colo apprenante : 
 Offrir des activités ludiques 

et pédagogiques qui permet-
tront aux enfants de renforcer 
savoirs et compétences

 Animer des espaces d’ex-
pression afin de sensibiliser 
les jeunes aux enjeux de la ci-
toyenneté et à la lutte contre 
les discriminations

L’équipe pédagogique : 
 un directeur 
 un animateur pour 8 enfants 

dont un référent COVID
 Des intervenants issus de 

notre réseau associatif local, 
qualifiés et diplômés pour les 
activités spécifiques

Mesures de protection 
et gestes barrières : 
Gel hydro alcoolique ou savon, à 
l’entrée de chaque espace (salles 
d’activités, salle à manger…), la-
vage régulier des mains, lavage 
et désinfection régulier des lieux 
(sanitaires, salles d’activités, 
lieux de passages…) Respect 
des mesures de distanciation 
pour toutes nos activités, port du 
maque pour les animateurs.

Pour avoir des nouvelles 
de votre enfant :
Nous mettrons à votre disposi-
tion un blog qui sera mis à jour 
régulièrement par les jeunes 
avec l’aide de l’équipe d’ani-
mation.



2 sItes d’hébErgement2 sItes d’hébErgement

La Maison Créative et Citoyenne : 
les Tronches
À proximité de Remiremont, 
la maison est située en pleine 
nature aux Portes du Parc des 
Ballons des Hautes Vosges. Le 
centre est composé d’une salle 
à manger, de 2 salles d’activité 
et d’un salon. À l’extérieur un 
grand parc permet l’organisa-
tion de grands jeux et d’activités 
de plein air.
Les jeunes seront hébergés en 
chambres de 2 à 5 lits équipées 
de lavabos et réparties sur 
deux étages. Un hébergement 
est aussi possible sous tentes 
2 places (camp installé dans le 
parc du centre), utilisation des 
sanitaires du centre.

Les repas seront confectionnés 
sur place.

Centre La Jumenterie 
Au Ballon d’Alsace, à 1072 m 
d’altitude, le  centre offre un 
cadre de vie agréable au cœur 
de la forêt montagnarde : 
chambres de 3 à 4 lits, douches 
et toilettes à chaque étage. 

Les repas confectionnés sur 
place seront pris dans une 
grande salle de restauration. 

À l’extérieur de grands espaces 
de jeux, un chalet en bois pour 
vivre des veillées inoubliables.



les PIeds dans l’HErbeles PIeds dans l’HErbe

Un cocktail d’activités pour 
découvrir la nature et ses se-
crets en partageant de bons 
moments avec tes copains !
L'emplacement du centre sur 
un site de 1,5 hectares en 
pleine nature et aux portes du 
Parc des Ballons des Hautes 
Vosges est propice aux activi-
tés de découverte de la faune 
et de la flore.

Au programme de ce séjour : 
Balade contée, jeux de piste 
autour de la nature et décou-
verte du peuple de la forêt. Vi-
site d'un parc animalier, sentier 
musical : musique végétale et 
aquatique, réalisation d'instru-
ments à partir de ce que la na-
ture nous offre…

 6 / 8 ans



Au grand air, avec ta bande 
de copains viens vivre une 
expérience de vie collective 
autour d’activités sportives.

Activités 4 ½ journées avec :
Disc Golf : jeu basé sur les 
règles du golf où la balle est 
remplacée par un freesbee, le 
but est de réaliser un parcours 
en un minimum de lancés.

Éveil musculaire linguistique : 
réveille ton corps tout en révi-
sant ton anglais.
Parcours Enigma : résoudre 
des énigmes sur la faune et la 
flore tout en franchissant des 
obstacles.
Modélisme nautique et navi-
gation : réalisation d’un objet 
flottant et mise à l’eau.

 9 / 11 ans
 12 / 15 ans

nAtur’o spOrtsnAtur’o spOrts



 12 / 14 ans
 15 / 17 ans

Activités : 4 ½ journées consa-
crées à l’expression théâtrale 
avec une comédienne, au-
teure, metteure en scène et 
intervenante théâtre.

La 1ère demi-journée : pour ap-
prendre à se connaitre , se sen-
tir à l’aise pour se mettre en 
scène pour jouer ensemble.

Les séances suivantes seront 
axées sur la création d’un per-
sonnage, l’écriture de la pièce, 
la mise en scène et la représen-
tation finale.

Chaque participant pourra ap-
porter sa touche personnelle 
au cours du séjour (musique, 
chant…) et faire preuve d’im-
provisation.

Viens révéler tes talents et laisse parler ta créativité lors d’un 
séjour encadré par des professionnels du théâtre.

mIse en scènE :
trOnches d’Acteurs !
mIse en scènE :
trOnches d’Acteurs !



DAtes

tArif unIque

contActs

dAtes

tArif unIque

contActs

Du 05/07  10/07/20
Du 12/07  17/07/20
Du 19/07  24/07/20
Du 26/07  31/07/20

Du 02/08  07/08/20
Du 09/08  14/08/20
Du 16/08  21/08/20
Du 23/08  28/08/20

Pour tout renseignement nous contacter :

Alexa Noé : 03 29 69 60 55
vacances-cs@fol-88.com
Anne-Marie Favrot : 03 29 69 64 61
vpt@fol-88.com

580 € par séjour et par enfant en rendez-vous sur place.
Transport possible au départ d’Épinal ou de Remiremont, 
                   en fonction des effectifs. Aide exceptionnelle  
                     de l’État à hauteur de 80% du montant du séjour. 
                       Le solde de 20% est à la charge 
                       de la collectivité. Nous consulter. 
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