


 
Un projet éducatif pour des vacances qui ont du sens 

 
  

Les colos c’est l’occasion de s’épanouir : on grandit, on s’amuse, on donne,  
on partage …. Tout en étant acteur de son séjour. 

Consciente du bien fait des colos et afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants et jeunes de vivre ces mo-
ments enrichissants, la Ligue de l’enseignement propose des séjours plus courts et de proximité permettant de 
passer des vacances, de vivre ensemble.  
 
 

Les colos c’est l’occasion d’apprendre : on s’ouvre à de nouvelles réalités, on découvre,  
on construit, on raisonne …. Tout en s’amusant. 

Dans le cadre du label « Colonies apprenantes», nos propositions s’étoffent de séjours liant activités de loisirs et 
activités éducatives. Plusieurs thématiques proposées répondent aux programmes scolaires (groupe de 10 partici-
pants) : développement durable , arts et cultures ,sports et sport et nature, sciences-innovation et numérique, 
langue étrangère. Ces activités sont le plus souvent organisées en cycle, dans une logique de parcours, de manière 
à respecter une progressivité pédagogique, et aboutissent le cas échéant à une réalisation finale selon la nature de 
l’activité (spectacle, objet, jeu, livre, tournoi, œuvre artistique, chorale, représentation théâtrale ou de danse).  
 
 

Les colos c’est un cadre sécurisé, pour des vacances sereines :  
tous nos séjours sont adaptés au contexte sanitaire actuel.  

Tous nos séjours respectent le protocole sanitaire en vigueur (locaux, restauration, transport) et répondent aux 
conditions d’encadrement et de qualification des équipes. Ils sont déclarés à la DDCS du département d’origine. 
Les effectifs sont ajustés et les activités sont adaptées aux consignes fixées par l’Etat. Ces séjours sont organisés 

dans des centres vacances accueillant des classes de découvertes avec des équipes qualifiées. 
 

Retrouvez tous nos séjours sur notre site : www.vacances-pour-tous.org 
 
 
 
 

Les séjours en colos, c’est bien mais les vacances en familles aussi. La ligue de l’enseignement propose des séjours 
en famille, en villages vacances où les valeurs vivre ensemble, découverte et partage sont aussi de vigueur. N’hési-
tez pas à nous consulter pour votre projet. Retrouvez tous nos séjours sur notre site : www.vacances-passion.org 
 

 

La période des vacances d’été sera encore plus que d’habitude 
l’occasion pour des enfants ayant vécu difficilement la période de 
confinement, de s’évader grâce aux colonies de vacances. Cet été, 

des séjours seront organisés dans la région, proposant des activités 
éducatives variées. Nous vous rappelons que pour les familles en 
difficulté, des bourses peuvent être mobilisées grâce à la JPA, à 

certaines municipalités, aux Conseils Départementaux, aux CSE, à 
la CAF, … Dans le contexte actuel, La Ligue de l’enseignement 

reste, plus que jamais, en lien direct avec les ministères impliqués.  
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STUDIEUX  

Un petit tour dans les montagnes du Jura pour profiter de la na-
ture, des grands espaces et pour s’épanouir avec les autres.  

 
Afin de permettre au plus grand nombre de partir en vacances, un 
nouveau séjour verra le jour cet été à CHAUX NEUVE (25). Sur une 
durée d’une semaine environ (6 à 8 jours), il proposera un cocktail 
d’activité au choix entre 3 et 4 suivant la durée :  VTT (à partir de 9 
ans), cani-rando, journée au parc (parcours acrobatiques en hau-
teur, descentes en bouée), tir à l’arc, biathlon, escalade, spéléolo-
gie, activité nautique sur le lac St-Point (voile ou kayak), cheval 
Nature, saut à ski (à partir de 10 ans). 

* PRIX  DU TRANSPORT ET VILLES DE DEPART SUR DEMANDE 

Apprendre en s’amusant ! 
 

Un séjour alliant sport, culture et  nature en lien avec les compétences du 
socle fondamental. 
Sport : initiation au tir à l’arc, au VTT ou à l’escalade 
Culture : découverte de la vie locale au début du siècle et maintenant  (visite 
de la maison de la réserve, visite de l’écomusée ou de ferme) 
Nature :  du cycle de l’eau, à l’étude de la roche calcaire en passant par la 
faune et la flore locale (randonnée à la découverte de la Source du Doubs ou 
des Gorges de la Langouette) 
Autres activités : activités éducatives de découvertes, jeux, activités artis-
tiques (land art, musique, …), du vivre ensemble (vidéo et échange, jeux 
d’expression et atelier de parole, …), du développement de l’autonomie, ….  

DATES ET PRIX* : 
Du 09/08 au 14/08 (6 jours) : 339 € 

Du 05/07 au 11/07, du 25/07 au 31/07 , du 22/08 au 28/08 (7 jours) :  399 € 
Du 11/07 au 18/07, du 18/07 au 25/07, du 02/08 au 09/08, du 15/08 au 22/08 (8 jours) : 449 € 

DATES ET PRIX* :  
Du 15/08 au 22/08 du 22/08 au 28/08 : 579 € 

* PRIX DU TRANsPORT ET VILLES DE DEPART SUR DEMANDE 



XONRUPT 

6/16 ans 

 

STUDIEUX  

DATES ET PRIX : entre le 05/07 et le 28/07, du dimanche au vendredi en rendez vous sur place 594 € 

UN TRANSPORT DEPUIS NOTRE REGION EST ENVISAGEABLE EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANT. 

L’aventure Vosgienne 
VTT ou Escalade ou Tir à l'arc (cycle de 4 séances) 
 Astronomie, cycle de 2 séances et Orientation, cycle de 3 séances  
 

Je suis un Otaku 
Entre dans le monde des Otaku : tu développeras ton imaginaire dans la création artistique (cosplay, 
mangas). Cycle de 5 séances. Chacun, selon ses envies, pourra s’exprimer individuellement. Découvrir et 
se perfectionner seront les "maîtres mots" de cette fabuleuse aventure qui se terminera par une présen-
tation de fin de séjour afin ponctuer cette expérience japonaise dans les Vosges. 

 
Let’s dance Music 
Let’s make a musical : 5 séances de 2h encadrées par un animateur professionnel dans un lieu adapté. 
(techniques de danse : Hip Hop - Smurf - Break dance – Step, chant, musique, sons et lumières. L’originali-
té de ce séjour se trouve dans la variété des techniques utilisées. Chacun, selon ses envies, trouvera dans 
ce séjour matière à s’exprimer individuellement et au sein du groupe de danseurs. Un spectacle de fin de 
séjour présenté à tous les jeunes du centre viendra ponctuer ce séjour.  

LE BALLON 

D’ALSACE 

REMIREMONT 

(88) 

8/11 ans 

STUDIEUX 

Les pieds dans l’herbe 
Jeux de piste, ballade, …. 

Nature au sport 
Sports nouveaux, parcours sportifs, énigmes, …. 

Mise en scène 
Théâtre 

GIRON 

(01) 

8/11 ans 

 

STUDIEUX  

Ma colo bio-top  
Comment découvrir l’environnement forestier : Etude du biotope forestier, géométrie appliquée 
dans le milieu, lecture de paysages, étude du substrat pédologique, étude des différents types d’habitat, 
connaissance des lieux de Résistance dans le Jura  
 
Autres activités : land-art, fabrication de maquette du système scolaire, baignade, grands jeux, lecture de cartes, 
orientation, ….  

DATES ET PRIX :  entre le 05/07 et le 28/07, du dimanche au vendredi en rendez vous sur place 594 € 

DATES ET PRIX : entre le 05/07 et le 28/07, du dimanche au vendredi en rendez vous sur place 562 € 

Activités  
complémentaires : 
Baignade au lac, 
visites et sorties à la 
station, animations 
de soirées, initiation 
à l’astronomie…  

CEYZERIAT 

(01) 

7/16 ans 

 

STUDIEUX  

DATES ET PRIX : entre le 05/07 et le 28/07, du dimanche au vendredi en rendez vous sur place 577 € / 642 € 

Equitation 
5 demi-journées d’activités équestres (3 h/jour). De la découverte au perfectionnement en passant par 
l’approche du cheval, le jeu à cheval, les soins, le pansage et les promenades le long des sentiers. Suivant 
le niveau équestre : dressage et obstacles.  

 
Anglais et équitation 
Tu apprendras sans effort grâce à des conversations, des mises en situation et des jeux.  8 h d'anglais par 

semaine au total pour améliorer ton niveau tout en t’amusant. En plus, profite du centre équestre.  3 h 
d’activités équestres par jour. De la découverte au perfectionnement, apprends avec des moniteurs di-
plômés (jeu, dressage, mise en selle, saut d'obstacles, des promenades le long des sentiers.  

Activités  
complémentaires : 
baignade, grands 
jeux, ...  



La Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agis-
sent au quotidien pour faire vivre la laïcité, la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. 

Mouvement d’éducation populaire, la Ligue agit sur l’ensemble des ter-
ritoires pour permettre à chacun de comprendre la société où il vit, de 
s’y situer, de s’y exprimer et d’agir en citoyen. 

Label du secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, Vacances pour 
tous est un acteur incontournable des colonies de vacances. Conduisant  
une réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos 
équipes au plus près du terrain conçoivent et construisent des séjours 
comme des artisans passionnés par leur métier. Pour mener à bien leur 
projets, ils se fondent sur le projet éducatif, fraichement repensé et re-

construit grâce à la participation et l’implication de très nombreux 
membres de notre réseau . Notre projet établit l’équilibre entre les va-
leurs que nous défendons et les actions que nous menons à travers l’en-
semble du territoire.  

Vos contacts en région :  

 Départements 21/25/70/90 : Sylvie, Yannick—03 80 30 81 45 

 Départements 39/71 : Nadine—03 85 23 91 21 

 Départements 58/89 : Christèle—03 86 42 01 20 

Ligue de l’enseignement Bourgogne Franche-Comté – Service Vacances 
10 Rue Camille Flammarion - BP 47032 - 21070 DIJON 

Tél : 03 80 30 81 45 / Fax : 03 80 30 34 55 / Courriel : vacances@laliguebfc.org  

www.vacances-pour-tous.org , www.vacances-passion.org  

Agrément : agréé JEPVA par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative – CGOL. Agrément ministère du Tourisme n° AG-075-95-0063 – Reconnue d’uti-
lité publique par décret du 31/5/1930. Concession de Service Public du ministère des l’Education nationale par décret du 8/1/1985 – Membre actif : UNAT – Office - WYS – 

OITS – Maison de la France. Numéro d’identification intracommunautaire : FR 06 775 666 415 
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