COLONIES APPRENANTES PRINTEMPS 2022

Nos "colos apprenantes" offrent à nos jeunes un moment de vacances tout en renforçant les apprentissages, en lien avec la thématique du séjour, d'une manière pragmatique et ludique. Chaque
animation proposée sera consolidée par des interventions spécifiques. Le "vivre ensemble" et " développer son autonomie" demeurent des données essentielles pour préparer sa vie en citoyen
responsable, lucide et prévenant.
Le Projet Pédagogique « Colo apprenantes » a été conçu sous la direction de Mme Bricart Virginie, Enseignant Maitre Formateur, Chargée de mission auprès de l’IEN seclin et Prsidente d'Honneur de
l'Association Concorde
Notre Projet éducatif est accessible sur notre site internet asso-concorde.fr
- Nos centres de vacances « apprenants » tiendront compte des fondamentaux inscrits dans les préconisations de l’Education Nationale : Le Français Les Mathématiques Les Langues et le Le Respect d’autrui
Les modules de renforcement scolaire intégreront les activités proposées tout au long du séjour : lors des activités en lien avec le thème du séjour, lors des veillées et des temps calmes, et tout au long de la vie quotidienne et de
collectivité. Le séjour sera encadré par une enseignante et une étudiante MEEF 1er degré spécialement recrutées en plus d'animateurs diplômés

LIEU

LA
MINOTERIE
DU LONZAC
CORREZE

LES GITES DE
SECONDIN
VIENNE

ÉTÉ 2021

PRESENTATION

Le Lonzac est une commune française située
dans le département de la Corrèze en région
Nouvelle-Aquitaine. Commune du Massif central
située dans le parc naturel régional de
Millevaches en Limousin. Le centre « La
Minoterie » bénéficie d'un bel espace de 1.5 ha.
Nous vous proposons de séjourner dans un
cadre paisible et familial, tout en profitant de la
beauté naturelle de tout un territoire protégé et
verdoyant
Equitation, Course d’orientation, promenade en
forêt accompagnée de guide forestier, grands
jeux, sorties culturelles et sortie au Lac De
Treignac avec sa structure gonflable sur l’eau
vous feront vivre de véritables vacances «
apprenantes ». Sans oublier les indémodables
veillées pleines de surprise et d’enchantements.

Situé en région Poitou Charente, à 20 minutes
du Futuroscope. Riche en patrimoine, du Marais
poitevin aux caves de cognac à la côte
atlantique, le Poitou Charente offres plein de
visites et de nombreux loisirs.
Aujourd’hui les différentes réalisations et
projets autour du développement durable font
de Saint-Secondin une des premières
communes de la région dans ce domaine.
Apprendre en étant en vacances sera le fil
conducteur de ce séjour. Pleins d'activités variés
et éducatives, avec des veillées originales
programmées tous les soirs, vous feront vivre
une véritable expérience humaine.

DOMINANTE

ACTIVITES

Equitation, découverte
de la nature et
protection de
l'environnement
dans le cadre de
l'opération "colonies
apprenantes" par le
Ministère de
l'Éducation Nationale.

Equitation : Hippologie
- Soins aux animaux
- Initiation,
perfectionnement
- Voltige
- Archerie équestre
- Sauts d’obstacles
Ferme et Potagers
Guide Nature
Faune et Flore
Treignac Park
Journée Far West

Cani-Rando
Moto-cross (électrique)
séances environnement
Canoë-Kayak
journée au Futuroscope
centre nautique (attenant
Sports, découverte du au gite) à volonté
monde animal, nature, Visites Zoo et participation
développement durable aux soins

et sciences
dans le cadre de
l'opération "colonies
apprenantes" par le
Ministère de l'Éducation
Nationale.

Manipulations,
constructions, fabrication
numérique et découvertesFabrications
Sports collectifs
Moto-cross : Engins
mécanique et électrique
journée au Futuroscope
centre nautique (attenant
au gite) à volonté

DATES

Tranche
d'âge
concernée

Durée

6-11 ans

7 JOURS

9 au 15 avril 2022
12-15 ans

8 JOURS

6-11 ans

7 JOURS

12-15 ans

8 JOURS

6-11 ans

7 JOURS

16 au 22 avril 2022

9 au 15 avril 2022
12-15 ans

8 JOURS

6-11 ans

7 JOURS

16 au 22 avril 2022
12-15 ans

8 JOURS

Lieux de
départ

Lille
Paris
Bordeaux
Rouen

Lille
Paris
Bordeaux
Rouen

Remarque

Places
disponibles

TARIF

15

Si le lieu de
départ pose
problème
(compte tenu
de votre
localité) :
Prendre
contact avec
l'association au
06 46 75 76 39

15

15

Tarif de Base
(sans les aides
diverse dont
vous pouvez
bénéficier
(contacter
l'association)
619 €

15

15

Lille
Paris
Bordeaux
Rouen

Lille
Paris
Bordeaux
Rouen

Si le lieu de
départ pose
problème
(compte tenu
de votre
localité) :
Prendre
contact avec
l'association au
06 46 75 76 39

15

15

15

Tarif de Base
(sans les aides
diverse dont
vous pouvez
bénéficier
(contacter
l'association)
619 €

