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Les Colos Apprenantes, qu’est-ce que c’est ?  
 

L’UFOVAL propose des colonies apprenantes pendant les vacances d’automne à la montagne, 

à la mer et à l’océan pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans.  

Cet été, 236 enfants ont pu profiter d’un séjour en colo apprenante avec l’UFOVAL.  

 

 

Quel est l’objectif des colos apprenantes ? 

Les colos apprenantes labellisées ont pour objectif le renforcement des apprentissages, de la 

culture, du sport et du développement durable, tout en favorisant la découverte, de         

territoires nouveaux comme d’autres enfants. 

 

 

A qui s’adressent ces colos apprenantes ? 

Les colos apprenantes accueillent les enfants et les jeunes scolarisés de 3 à 17 ans, en   

priorité ceux domiciliés en quartiers politique de la ville mais également en zones rurales,    

issus de familles isolées ou monoparentales ou en situation socio-économique précaire. Cela 

concerne également les enfants en situation de handicap ou encore les enfants de familles 

ayant perdu le lien avec l’école ou n’ayant pas de connexion Internet suffisante pour      

l’enseignement à distance pendant la période de confinement. 

 

 

Comment s’inscrire ? 

Pour les inscriptions, les familles doivent se rapprocher de leur mairie ou d’une association 

locale qui a signé la convention avec la préfecture. Le dispositif est gratuit pour les familles. 

Tous nos séjours sont au tarif de 500€ (hors transport). Nous organisons des transports au 

départ de différentes villes, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

Pour plus d’informations : 

Contact UFOVAL 

Julie SYLVESTRE 

04 50 52 30 26 

j.sylvestre@fol74.org 

mailto:j.sylvestre@fol74.org
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Centre de Vacances Montagne :  

Neig’Alpes - Les Carroz d’Arâches 

Le centre : Le centre « Neig’Alpes » 

est situé à 1150 m d’altitude au cœur 

du village des Carroz, il dispose d’une 

situation exceptionnelle pour la pratique 

d’activités de montagne. Au dessus de 

la Vallée de l’Arve, en plein cœur du 

Grand Massif, toutes les activités 

proposées (équitation, escalade, moto et 

quad) se déroulent à proximité du 

centre. 

Equit’Carroz ( 6 - 11 ans )  

du 25 au 31 octobre 2020 
 

Tu es curieux et souhaite découvrir l'univers équestre et celui de la montagne ? Ce séjour est fait pour toi! 

Nous irons câliner et se balader avec les poneys du centre équestre des Carroz. Pour passer de chouettes 

moments ensemble, nous grimperons aux arbres lors d'une séance accrobranche. C'est l'occasion        

également de prendre un grand bol d'air et de découvrir l'univers de la montagne autour d'ateliers sur la 

faune et la flore. La visite de la chèvrerie de la Pierre à Laya complètera cette semaine. Nous ferons appel 

à notre créativité lors d'un atelier poterie mené par les animateurs. Tu passeras une semaine à la      

montagne où plaisir, autonomie et découvertes seront au programme. 

Les séjours Colos Apprenantes :  
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A vos mousquetons ( 8 - 17 ans )  

Du 18 au 24 octobre et du 25 au 31 octobre 2020 
 

Des vacances tout en équilibre et en adresse, pour les grimpeurs en herbe ou confirmés ! 

Accompagnés de moniteurs diplômés d’État, les jeunes découvrent ou se perfectionnent en escalade lors 

de 3 séances, en milieu naturel ou sur paroi artificielle. Une sortie via ferrata est également prévue        

( à  partir de 10 ans), ainsi qu’une séance d’escalarbre.  

De retour les pieds sur terre, les jeunes profitent de la montagne lors de belles balades pour mieux     

comprendre l’aspect géologique de l’environnement montagnard ! 

Autres activités : grands jeux, repas à thème, veillées… 

 

Un séjour 100 % sports mécaniques pour s’initier ou se 

perfectionner ! 

Moto ou quad (au choix à l’inscription) : 5 séances d’1h 

de moto ou de quad encadrées par Pascal Leuret,    

moniteur brevet d’État (6 fois champion de France 

d’Élite MX et SX et champion d’ Europe). Apprentissage 

des techniques de base sur un terrain spécialement      

aménagé. 

De l’initiation au perfectionnement, découverte du 

monde de la moto ou du quad à travers différentes  

activités proposées par le moniteur, sans oublier les  

consignes de sécurité et l’entretien du matériel. 

7 

Moto Quad Carroz ( 10 - 17 ans )   

Du 18 au 24 octobre et du 25 au 31 octobre 2020 
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Centre de Vacances Montagne :  

Les Puisots - Annecy 

Le centre : Un centre de vacances dans un cadre exceptionnel ! Implanté au coeur 

de la forêt entre Annecy et le massif du Semnoz, le centre s’ouvre sur une vaste 

clairière à 800 m d’altitude. Plusieurs chalets composent les dortoirs et salles  

d’activités. L’environnement calme et sécurisant spécialement adapté aux enfants 

d’âge maternel permet de pratiquer l’ensemble des activités sur le centre. 
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Une première colo en pleine nature avec une multitude d’activités en douceur pour des P’tits Lutins câlins 

et dynamiques !  Activités en lien avec le thème imaginaire : poney (balades au cœur de la forêt et jeux 

en manège), parcours aventure et tyrolienne, balade en forêt jusqu’à la croix du Crêt ou du parc à biches, 

des grands jeux, des activités manuelles, des veillées et un feu de camp, des rires , des chants et des jeux 

pour être heureux ! Le tout dans un cadre sécurisé et adapté aux petits, leur permettant un élan vers 

l’autonomie, en respectant leurs besoins d’hygiène, de confort, d’équilibre physique et affectif. 

Les séjours Colos Apprenantes :  

Les P’tits Lutins de la 
montagne ( 3 - 6 ans )  

Du 25 au 31 octobre 
2020 
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Centre de Vacances Océan :  

Le Razay - Piriac 

Le centre :  

Agréable station balnéaire, Piriac-sur-mer est situé à la pointe de la presqu’île de 

Guérande entre le Golfe du Morbihan et la Côte d’Amour. Le Razay, c’est avant 

tout un projet. Un projet où les enfants et les jeunes ont la parole. Un projet où l’on 

fait vivre des valeurs liées à cet environnement tout en faisant réfléchir à un  

développement durable. Ainsi de la pêche à pied à l’aquarium, de l'assiette au   

compost, notre démarche est celle de faire vivre des vacances avec une approche 

éducative centrée sur les enjeux liés à la biodiversité et la relation entre les      

enfants. 
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Ciné Océan ( 12 - 17 ans ) Du 18 au 24 octobre 2020 
  

Sois acteur de tes vacances et deviens réalisateur d’un jour ! 

Cinéma : atelier table mash up pour mixer des extraits vidéo avec des musiques, des bruitages et des  

doublages voix. On coupe, on monte, on enregistre… Ça tourne ! 

Découvre aussi la technique du stop-motion : invente ton scénario, construis tes personnages et donne 

leur vie, image par image. Une séance de ciné est également prévue, pour repasser de l’autre côté de 

l’écran ! Une colo cinéma, mais pas que... 

On te propose en fonction de tes goûts : Nature : pêche à pied, identification des coquillages, initiation à 

l’ornithologie, construction de nichoirs, Dune de Pen Bron, découverte des marais salants. Détente : lever 

échelonné, mode de déplacements doux, on prend le temps, on s’écoute, on se retrouve, on flâne sur la 

plage… Fun : petits et grands jeux tout au long du séjour sur le centre, la plage, la forêt, en fonction des 

envies… et des surprises des anims ! 

Les séjours Colos 

 Apprenantes :  

Equit’Océan ( 6 - 12 ans ) Du 18 au 24 octobre 2020  
 

Top départ pour un séjour équitation et découverte de la côte Atlantique ! Au Programme : tous les   

matins (5 séances), direction la ferme équestre située à 20 minutes du Razay pour te familiariser et te 

perfectionner à l'équitation ! Et l'après-midi ?  

Choisis tes activités avec ton groupe : rencontre une paludière pour découvrir les marais salants, sortie à 

la plage avec si la marée le permet : pêche à pied, identification des coquillages, baignades si les vagues ne 

sont pas trop froides, ou alors à la piscine adjacente au centre !  

Tu préfères passer du temps en forêt, te balader, t'initier à l'ornithologie ? Ça tombe bien, on sait faire ça 

aussi ! Bien sûr, petits et grands jeux, tournois sportifs, veillées seront de la partie. Qu'est-ce que tu en 

dis ? 
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Centre de Vacances Océan :  

Castel Landou - Taussat 

Le centre : Le village de Taussat-les-Bains se trouve à 40 km de Bordeaux, au 

bord du Bassin d’Arcachon proche du parc régional des Landes de Gascogne. 

Vous y trouverez un accueil chaleureux et convivial, une équipe professionnelle et 

formée, des hébergements rénovés tout confort et atypiques, une restauration 

de qualité avec des produits frais et locaux, de nombreuses infrastructures telles 

que terrain de basket, volley, parc de jeux, piscine extérieure chauffée des vélos. 

Le panel d’activités vous offre la possibilité de découvrir ce petit coin de paradis 

en toute sérénité. 
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Direction le Bassin d’Arcachon pour un séjour multi activités :   

Char à voile : 2 séances sur les plages de l'Océan à côté de la dune du Pilat (en fonction des conditions 
météo).  

Escalarbre : 1 sortie à Andernos dans un parc comprenant des parcours de différents niveaux, adaptés 
à chacun.  

Balade : 1 journée à la dune du Pilat (107 m) avec une vue imprenable sur le bassin et l’océan d’un côté, 
et la forêt landaise de l’autre ! Pique-nique et jeux au bord de l’océan. 

Le miel et ses abeilles ( 3 - 6  ans )  

Du 18 au 24 octobre et du 25 au 31 octobre 2020 

 
Taussat est l'endroit idéal pour une première colo à l'océan…  

On part à la découverte des abeilles et de leurs secrets de fabrication du miel! Rencontre avec un       

apiculteur passionné par son métier et visite de la miellerie. On participe à un atelier de fabrication du miel 

et on finit par une délicieuse dégustation ! Avec l'aides d’animateurs, tu auras l'occasion de fabriquer une 

ruche grandeur nature en papier mâché et également de confectionner une bougie en cire d'abeille ! 

Au programme également : apprentissage du vélo et de la trottinette dans l'enceinte du centre, pâtisserie 

avec la réalisation de gâteau en pain d'épices, pêche à pied dans le bassin à marée basse et bassin tactile 

pour apercevoir les différents animaux marins et même pouvoir les toucher, enfin baignades dans la    

piscine du centre (selon la météo). Une journée au parc d'attractions de la Coccinelle pour profiter de la 

mini-ferme et des jeux gonflables. Une sortie à la journée avec pique-nique à la dune du Pilat pour jouer 

dans le sable les pieds dans l'eau. 

Les séjours Colos Apprenantes :  

Destination bassin         
d'Arcachon ( 7 - 17 ans )  

Du 18 au 24 octobre et du 
25 au 31 octobre 2020 
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Centre de Vacances Mer :  

Les Colombes - Saint Raphael 

Le centre : Au pied du massif de l’Esterel, entre Cannes et St Tropez, le centre 

des Colombes bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur d’un grand parc   

arboré. A 3 km de la plage, sur les hauteurs de la colline de Valescure, il se     

compose d’une magnifique villa classée de la fin du 19ème siècle, d’un bâtiment 

annexe et d’une piscine. Les chambres sont spacieuses et agréables, avec       

sanitaires à proximité où sont logés les enfants.  Les repas sont préparés sur 

place. 
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La Côte d’Azur à toute allure ( 12 - 14 ans )  

Du 18 au 24 octobre  

et du 25 au 31 octobre 2020 

Les séjours Colos 

 Apprenantes :  

Prêt pour des vacances cool et rythmées en 

bord de mer ! 

On commence par prendre de la hauteur avec 

une via cordata dans le massif d’Esterel entre 

terre et mer. On enchaine avec une séance de 

paddle. Retour à terre, on prend de la vitesse 

lors d’une séance de karting et une séance de 

VTT dans le massif de l'Esterel.  

Sans oublier, les baignades dans la mer et la 

piscine du centre ! 
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Centre de Vacances Mer :  

Péniche Carabosse - Canal du midi 

Le centre : La péniche “Carabosse” est une embarcation traditionnelle de 30 m de 

long par 5 m de large confortablement aménagée avec cuisine, sanitaires, grande 

salle, terrasse encastrée, pont supérieur, 4 compartiments cloisonnés avec lits   

superposés et 3 cabines à l’avant. Le Canal du Midi relie les grandes régions du 

Languedoc, du littoral au Minervois. La péniche navigue à 6 km/heure cela permet 

au groupe de découvrir le parcours merveilleux de ce canal créé il y a plus de 300 

ans ! Les paysages, les ouvrages d’art, les écluses, les ponts canaux défilent, 

chaque instant est l’occasion d’une nouvelle découverte. 
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Bienvenue à bord ! Une aventure insolite, un séjour 

au fil de l’eau... La péniche “Carabosse” accueille    

24 marins d’eau douce pour une semaine de     

croisière sur le canal du Midi ! 

Au programme : activités sportives et ludiques 

(escalarbre, balades à vélo, grands jeux, baignades en    

piscine, slackline, mölkky, pêche à la ligne...), activités 

culturelles (visite de villes, villages, musées) et       

manuelles (initiation à la cuisine, land art, observation 

de la conduite de la péniche et des manœuvres 

d’éclusage et d’amarrage, initiation aux nœuds     

marins... 

Les séjours Colos Apprenantes :  

Canal du midi ( 7 - 13 ans)  

Du 18 au 24 octobre 2020  
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