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Hiver 2020

Vivre un séjour en « colo » c’est partager des moments conviviaux et ludiques autour d’activités sportives, culturelles, qui
permettent de découvrir le plaisir de la vie en collectivité tout
en s’amusant !
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 permettront aux enfants de renforcer
savoirs et compétences
Animer des espaces d’expression afin de sensibiliser
les jeunes aux enjeux de la citoyenneté 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…), lavage 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
masque pour les animateurs.

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

Du 27 au 31 décembre 2020 : Viens découvrir les Vosges
autrement avec des activités surprenantes tout en profitant
de la nature environnante !

Activités :

Lieu d’hébergement :

Randonnée nocturne au
flambeau : Immerge toi dans
la magie de la nuit en hiver, raquettes aux pieds et tête dans
les étoiles...
Le biathlon insolite : viens
découvrir cette activité en combinant 2 disciplines : marche et
tir au lance pierre à main
Fabrication d’un fromage :
de la fabrication à la dégustation !

Centre La Jumenterie au Ballon d’Alsace : chambres de 3
à 4 lits, douches et toilettes à
chaque étage.
Les repas seront confectionnés sur place. À l’extérieur de
grands espaces de jeux.

8 / 12 ans

cAp mOntagne !

L’engagement de la Ligue de l’Enseignement pour des vacances qui ont du sens
Un projet éducatif : La Ligue de l’Enseignement s’attache à
construire des propositions de séjours cohérents et qui reposent
sur un socle de valeurs partagées : la laïcité, la diversité et l’égalité,
la citoyenneté, la démocratie, la solidarité et l’engagement, l’émancipation et la socialisation. Chaque séjour fait vivre ces valeurs
dans le cadre d’activités éducatives, participatives et ludiques.
S’épanouir individuellement et collectivement et faire vivre
les mixités : Le renforcement des liens sociaux est plus qu’un objectif, une conviction éducative pour tous les projets conçus et
dispensés par La Ligue de l’Enseignement. C’est la découverte
de soi à travers l’autre et la construction d’un commun qui permettent tout à la fois de s’émanciper en tant que citoyen et de
faire société ensemble. Les colonies apprenantes de la Ligue de
l’Enseignement s’inscrivent dans cette ambition historique.

tArifs
400 €

(adhésion incluse)

Sans transport,
rendez-vous sur place.

La totalité du séjour sera pris
en charge par l’état dans
le cadre du dispositif
Vacances apprenantes.

cOntacts
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

