
tarif  : 500€ *
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Département : Morbihan
Tranche d’âges : 6-12 ans + 13-15 ans

Effectif max : 82 enfants

Dates 

111

Transport 

Transport aller/retour en car depuis votre commune.
Attention ce tarif n’est valable qu’au départ de certaines communes, renseignez 
vous sur les possibilités de départs. 

Encadrement
Personnel pédagogique: un directeur de  séjour diplômé BAFD (ou équivalent)                                                                                                       

+ 1 animateur pour 12 enfants

Tous nos animateurs sont titulaires BAFA ou en cours de formation
La surveillance médicale et les soins courants seront assurés par l’un des animateurs 
diplômé(e) du PSC1 ou équivalent, qui aura la fonction d’assistant(e) sanitair; ill sera 
également en charge de vérifier la bonne application du protocole sanitaire 
spécifique à l’épidémie COVID-19.
Les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs professionnels  diplômés 
dans l’activité.

*le tarif comprend: le transport aller/retour et les transports sur place, l’hébergement en pension complète, les activités au 
programme, l’encadrement, la mise en place d’un blog pour donner des nouvelles aux familles , l’avance des frais médicaux qui 
seront refacturés à la collectivité, l’assurance responsabilité civile.

Colonies apprenantes thématique 
“Activité Physique et Sportive ”

Les petits sportifs du Golfe

séné

Dates Durée  transport compris Tarif par participant

Du 18 au 24 octobre 2020  7 jours 500 €

Du 25 au 31 août 2020  7 jours 500 €



Situation et environnement
À proximité immédiate du Golfe du Morbihan, près de Vannes ville de pierre et de bois, véritable 
patrimoine médiéval du Morbihan..
Dans une belle campagne dessinée entre les bras du Golfe, Séné nous ouvre ses espaces de plein air et de 
loisirs : grandes plaines, forêts celtiques, parc d’accrobranche, centre nautique à proximité…
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Le centre de vacances

Adresse : UCPA séné  Route de Mousterian, 56860 Séné

A 800m de la mer, un lieu magique où la terre, la mer et le ciel se mêlent en paysages changeants et 
insolites.  Accès direct à la plage.

Les chambres et sanitaires

Nombre de chambres 22

Nombre de lits par chambres 4 à 6 lits

Lits Simples et superposés

Sanitaires 2 blocs sanitaires  douches -  WC - lavabos

La salle à manger et  les repas ( petit -déjeuner, déjeuner,  goûter et dîner )

Nombre de salle(s) 1 

Préparation des repas Sur place en suivant la réglementation en cours

Repas servis A table  

Régime spécifique OUI (PAI, régimes alimentaires…)

Les salles d’activités et les aménagements extérieurs

Nombre de salle(s) 1 salle avec mezzanine de 250 m² + 1 salle de 76 m²

Matériel disponible sur place - Table de ping-pong – Jeux de société 
 Matériel pour activités manuelles et sportives.

Extérieur : Terrains, annexes Plusieurs terrains de jeux : football, volleyball, basketball
Accès direct à la plage

Grands espaces de jeux autour du centre
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Colonies apprenantes :

"L'UCPA ne propose pas de temps scolaires et s'appuie essentiellement sur son projet éducatif global. 
L'organisation des modules apprenants s'appuie sur les apports des sciences cognitives en : 

- sollicitant ponctuellement l'attention et la concentration des enfants par des modules courts (durée 1h 
environ)

- organisant les modules dans la matinée, lorsque l'attention des enfants est plus facilement disponible
- favorisant des travaux de groupe et en organisant ces modules autour d'un projet collectif "fil rouge" en lien 

avec la thématique
Les modules apprenants s'organisent autour de la création de projets spécifiques choisis avec les enfants et 

adapté au site (création d'un journal de bord, mise en place d'un projet éco-responsable, découverte du 
patrimoine local et ateliers créatifs associés). Les activités physiques et sportives constituent également des 
temps éducatifs et apprenants (lutte contre la sédentarité, découverte du milieu, lieu remarquable....) au delà 

des ateliers qui seront mis en place. Les modules s'organisent en ateliers actifs. Les enfants sont mis en 
situation en extérieur ou en intérieur. Dans la mesure du possible, l'équipe encadrante fera appel à des 

partenaires locaux pour renforcer l'apport des contenus.
 Les encadrants sont diplômés de BPJEPS et de BAFA.

Thématique Activité Physique et Sportive 

Sur ce séjour, les modules de renforcement pourront être organisés par exemple autour d'un projet collectif 
de création d'une journée olympiade. 

Les modules pourraient consister en cinq ateliers qui se dérouleront le matin . 
Atelier 1 - Mobilisation de notions d'histoire et de géographie, pratique de la lecture.

Exemple d'activité :  Faire lire un conte/une histoire/une BD sur les JO dans l'antiquité.  Expliquer l'origine 
des JO, le lien avec l'actualité, retrouver les différents pays organisateurs sur un planisphère. Raconter 

quelques anecdotes liés à ce grand évènement sportif.  
Atelier 2 - Mobilisation de l'expression orale  

Exemple d'activité :  Expliquer les acteurs du sport : arbitre, entraîneur, champion, sponsor ....  Faire jouer 
une saynète en improvisation aux enfants en leur faisant endosser les différents rôles

Atelier 3 - Mobilisation de notions de géographie et de sciences
Exemple d'activité : en salle, présenter des sports d'autres pays par des petites vidéos,  les faire associer 

aux drapeaux des pays. En deuxième partie d'atelier, faire un focus sur le boomerang : comment il 
fonctionne, comment le lancer, à quoi il servait initialement ? Les enfants construisent/décorent ensuite leur 

propre boomerang et vont le tester.
Atelier 4 - Mobilisation de la créativité et du travail en groupe 

Exemple d'activité :  Les enfants sont invités à imaginer leurs propres olympiades : ils travaillent en groupe 
pour définir les jeux, les règles à appliquer, les pays participants, ils créent leur drapeau. 

Atelier 5 - Mobilisation de l'écriture et des compétences numériques 
Exemple d'activité : Les enfants choisissent des photos de leur journées d'olympiades, ils créent un article 

pour décrire l'événement, puis, le publient à destination des parents sur le blog de la colo. 



Activités et animations 
Cap sur Séné pour s’initier à une multitude d’activité sportives, et se confronter à de 
nouvelles sensations.
Mais aussi découvrir le milieu marin et profiter de toutes ses richesses !

1 séance d’initiation aux arts du cirque sous chapiteau  sur le centre avec un artiste 

professionnel : plus de dix disciplines sous un chapiteau chauffé, trapèze, trampoline, boule 
géante,rouleau, jonglage, équilibre….

Randonnée à la découverte du milieu marin (plage en accès direct à 800m)

Initiation au échasse urbaine  maîtriser de sa vitesse, sa puissance et l’espace qui 
l’entoure.

Initiation à la slackline Quelle posture prendre ? Fléchir les jambes, écarter les bras 
pour maintenir son équilibre, et fixer un point devant soit.

Activités possibles pendant le séjour : Pêche à pied, balade en bord de mer, rallye 
en forêt, beach volley, match de foot ou de basket, molkky, tournoi de tennis de 
table, observation de la faune et de la flore, grand jeux...  

Veillées à thème chaque soir, proposée par l’équipe pédagogique (chants de marins, 
grand jeux, quizz, boum…)

NE PAS OUBLIER: La fiche sanitaire de liaison renseignée
Des vêtements chauds (polaire ou sweat shirt chaud) pour les journées fraîches



 
Affaires à emporter pour le séjour 

 
- 8 T-shirts ou polos  
- 5 pantalons ou robes ou jupes (en fonction de la météo)  
- 1 jogging  
- 8 slips ou culottes  
- 8 paires de chaussettes  
- 3 sweats ou pulls  
- 1 veste ou blouson chaud 
- 1 imperméable ou k-way  
- 2 pyjamas ou chemises de nuit  
- 1 paire de chaussons  
- 1 casquette ou chapeau  
- 1 paire de baskets  
- 1 paire de chaussures de ville  
- 1 paire de chaussures ouvertes type sandales  
- 1 paire de lunettes de soleil  
- 1 tube de crème solaire protectrice  
- 1 trousse de toilette (avec gel douche ou savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice, brosse ou 
peigne, gant de toilette et 2 serviettes)  
-1 gourde  
-1 maillot de bain 
 
IMPORTANT COVID-19 : les masques sont obligatoires pour le transport collectif et doivent être 
fournis par les familles. 
 
En fonction du temps de trajet et de l’heure de départ merci de fournir un pic-nics et des bouteilles 
d’eau (gourde) à votre enfant. 
 
- Les petits + : des mouchoirs en papier, une lampe de poche pour la nuit, un petit sac à dos pour les 
sorties, des jeux de cartes ou mini-jeux de société...  
 
Le prix du séjour comprend la pension complète et l’accès à l’ensemble des activités. Si vous 
souhaitez confier de l’argent de poche à votre enfant, il servira aux diverses dépenses personnelles 
telles que l’achat de souvenirs.  
Pour cette raison, nous vous conseillons de confier à votre enfant une somme raisonnable, en 
fonction de son âge, de la durée du séjour et de la destination. Nous recommandons une somme de 
10 € à 30 € maximum par semaine de séjour. Nos équipes proposent systématiquement aux enfants 
de moins de 14 ans de garder, leur argent de poche. Merci de le placer dans une enveloppe marquée 
aux nom et prénom de l’enfant.  
 
Il est très vivement recommandé de marquer l’ensemble des vêtements, chaussures (y compris ceux 
portés pendant le voyage) et fournitures diverses aux nom et prénom de l’enfant. Pour les séjours qui 
durent plus de 8 jours, le linge est lavé en milieu de séjour. Les draps et couvertures sont fournis.  
Attention : pour les séjours campés prévoir un duvet. 
 
Nous vous demandons d’éviter les objets de valeur. En cas de perte ou de vol, notre assurance ne 
prend en charge aucun remboursement. 


