Séjour « Colos Apprenantes »
Thème Bord de Mer en Normandie
Effectifs : 48 enfants de 6-10 ans
Période : Du 9 au 13 août 2021 / Du 23 au 27 aout 2021
Activités dominantes au séjour :

« 3 Séances et animations autour du milieu marin :
§
Découverte des marées et de la plage
§
Découverte de la laisse de mer
§
Atelier cerf-volant : construction et vol
§
Land’Art sur la plage
§
Animation sur les dunes et le littoral
§
Jeux de plage et baignades
« 1 Séance et initiation au char à voile
« 1 Visite culturelle (cidrerie, caramels, ports, Omaha
Beach, …)

Hébergement – Encadrement – Voyage :
- Centre idéal sur la plage d’Omaha Beach, en bord de mer
- Grande sécurité des lieux et des personnes
- Hébergement et capacité de 120 jeunes, réparti en 3
bâtiments de 40 personnes agréés DDCS et IA
- Chambre de 3 à 4 lits avec placards et table de nuit
- Blocs sanitaires collectifs à l’étage
- Restauration faite sur place par notre cuisinier
- Nombreux espaces de jeux : pelouses, terrain multisports,
terrain de football et de volleyball
- Encadrement : Animateurs BAFA vie quotidienne
- Distance : A 290 kms de Paris
- Voyage : Transport en autocar grand tourisme de jour

Journée type : (à moduler selon le planning et la fatigue des enfants)
8h : Réveil et petit-déjeuner (ou réveil échelonné)
9h : Toilette et rangement des chambres
9h30 : Soutien et renforcement scolaires
12h : Temps libre
12h30 : Déjeuner au centre
14h : Activité thématique encadrée
16h30 : Goûter
17h : Temps libre, temps de jeux et douches
19h : Dîner au centre
20h15 : Veillée animée par les animateurs
21h30-21h45 : Coucher

Association Agréée jeunesse et sports
PLANNING TYPE POUR PARIS – COLOS APPRENANTES :
CENTRE DE VACANCES SAINT-LAURENT-SUR-MER
Différents groupes peuvent être constitués en fonction du nombre, de l’âge, du niveau des enfants, afin d’être
au plus proche des envies des enfants et aussi, d’optimiser l’utilisation des compétences des animateurs.
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