
6-10
ans 12

jeunes 

Sport et 
découverte

Pour cette nouvelle colo apprenante, tu profiteras de la 
nature grâce à des sorties découvertes et balades en 
forêt. Une journée randonnée et deux demi-journées cirque 
et équitation complèteront ta semaine pour encore plus 
d’émotions !! 
Le tout au milieu des sapins vosgiens ! 

Le séjour se déroule au centre Clarsapin, au coeur de la forêt vosgienne. Il se situe dans un cadre 
préservé entouré d’un parc boisé. 

Les chambres sont composées de 3 à 6 lits et disposent de sanitaires complets. Deux salles 
d’activités aménagées en coin jeux, lecture, vidéo, ping-pong seront également à disposition. 

LABEL COLO APPRENANTES 
Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID et dans la perspective de lutter contre les inégalités, la JPA se 
mobilise pour organiser des séjours de vacances de proximité ayant pour objet : 
 - D’offrir un accueil éducatif et apprnant, en complément de l’école 
 - De permettre le découverte des ressources du territoire proche 
 - D’offrir une solution de vacances à faible coût 
 - De conserver la dimension éducative et collective de nos séjours de vacances 

Au programme : 
     - Cani-rando 
     - Création d’un journal 
  de bord  
     - Equitation
     - Cirque
     - Planétarium 
     - Randonnée contée 
     - Veillées 



Toutes les familles répondant à l’un des critères d’éligibilité suivant pourra bénéficier d’un séjour d’une 

semaine pour un reste à charge symbolique de 20.00€ par inscription, grâce à l’aide de l’Etat de 500€ 

et un complément versé par la JPA 54.  

 Résider en zone rurale (communes de moins de 2 000 habitants et communes en ZRR)  

 Résider en « QPV », quartier prioritaire de la politique de la ville  

 Enfants et jeunes en situation de handicap  

 Enfants et jeunes familles monoparentales  

 Enfants et jeunes dont le quotient familial est inférieur à 1 200€  

 Enfants et jeunes dont un des parents était un personnel indispensable à la gestion de la 

crise sanitaire 

Les familles répondant à ces critères pourront s’inscrire en contactant notre Comité Départemental de 

la JPA 54 :  

- Par mail : inscriptions.jpa54@gmail.com 

- Par téléphone : 03 83 92 56 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour Dates 
Départ de Nancy ou Metz ou 

RDV sur place 
Thématique de la 

semaine 
Colos apprenantes 

 

Sport et 
découverte  

Du dimanche 25 juillet 
au samedi 31 juillet  

20 € 
Séjour à 545 € - aide Etat – 

Aides JPA  

Activités sport et 
nature  

 

Sport et 
découverte 

Du dimanche 8 août au 
samedi 11 août  

20 € 
Séjour à 545 € - aide Etat – 

Aides JPA  

Activités sport et 
nature  

 

Sport et 
découverte 

Du dimanche 22 août au 
samedi 28 août  

20 € 
Séjour à 545 € - aide Etat – 

Aides JPA  

Activités sport et 
nature  

 

mailto:inscriptions.jpa54@gmail.com


PLANNING SEJOUR 6-10 ANS   SPORT ET DECOUVERTE  

  JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 

PETIT DEJEUNER          

MATIN    Cani-rando                                                
l'histoire des 
chiens pendant 
les guerres  
 

Equitation  
 

Planétarium 
 

Randonnée 
contée 
 

Cirque 
 

Départ à partir 
du 9H 
 

MIDI  12H15       

APRES MIDI  Arrivée 15h                                           
installation et 
découverte du 
centre et du 
fonctionnement  
 

Création du 
journal de bord 
de ma colo 
apprenante 

Activité du 
centre 
 

Tournoi de troll 
ball 
 

Randonnée 
contée 
 

Rangement et 
inventaire                                          
il est temps de 
se dire au 
revoir… 
 

 

 16H30 Goûter - Douches- temps journal de bord 

DINER 19H00       

VEILLEES   A déterminer avec 
l'animateur 
 

A déterminer 
avec l'animateur 
 

A déterminer 
avec l'animateur 
 

A déterminer 
avec l'animateur 
 

A déterminer 
avec l'animateur 
 

A déterminer 
avec l'animateur 
 


