
 

 
 

Séjour « Colos Apprenantes »  
Thème Sport et Nautique 

Effectifs : 35 jeunes de 11-14 ans 
Période : Du 23 au 27 aout 2021 

Région : Nièvre, Baye (58)  
 

Activités dominantes au séjour :  
 

« 3 Séances et découvertes Multi-sports Nature  
§ Séance de Tir à l’arc ou Sarbacane 
§ Séance nautique (voile, paddle, canoë) 
§ Randonnée sur la nature (en autonomie) 

 
ð Activités encadrées par des moniteurs 

professionnels  
ð     Au cœur d’une base nautique et de plein air  
 
 

Hébergement – Encadrement – Voyage : 
- Cadre idéal dans la nature, au bord d’un lac 
- Capacité de 80 lits sur deux étages 
- Hébergement agréé DDCS  
- Chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires dans les 
chambres (ou en commun) 
- Chambre des animateurs à proximité des enfants  
- 1 salle de jeux avec billard, livres, documentations 
- Table de ping-pong en extérieur 
- Lac avec baignades surveillées 
- Encadrement : Animateurs BAFA vie quotidienne  
- Voyage : 275 kms, transport en autocar 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 : Activité renforcement scolaire ou activité sportive  
12h : Temps libre  
12h30 : Déjeuner au centre 
14h : Activité renforcement scolaire ou activité sportive 
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 : BASE NAUTIQUE DE BAYE 

 
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. 
 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Rendez-vous 
familles 

Petit-déjeuner  
Préparation 

Petit-déjeuner  
Préparation  

Petit-déjeuner  
Préparation  

Petit-déjeuner  
Préparation  

 
Transport Aller 
autocar en grand 

tourisme 
- 

Arrivée du groupe 
- 

Installation et 
découverte du 

centre  
 
 

 
Renforcement des 

apprentissages  
- 

Jeux encadrés par 
les animateurs 

 
Renforcement des 

apprentissages  
- 

Jeux encadrés par 
les animateurs 

 
Renforcement des 

apprentissages  
- 

Jeux encadrés par 
les animateurs  

 
Renforcement des 

apprentissages  
- 

Bilan du séjour 
 
 

12 H 
Déjeuner au centre 

12 H 
Déjeuner au centre 

12 H 
Déjeuner au centre 

12 H 
Déjeuner au centre 

12 H 
Déjeuner au centre 

14H 14H 
 

14H 
 

14H 
 

14H 
 

 
TEST 

AQUATIQUE 
- 

JEUX SPORTIFS 
 
 
 

 
SEANCE DE  
TIR A L’ARC  

OU SARBACANE 

 
RANDONNEE SUR 

LA NATURE  
(parcours ludique 

en autonomie) 

 
SEANCE 

NAUTIQUE 
Voile ou Paddle ou 

Canoe 

 
Transport retour 

autocar grand 
tourisme   

 
- 
 

Arrivée 
Clôture du séjour  

 
16H30 : Goûter 

Temps de jeux/libre 
Douches 
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16H30 : Goûter 
Temps de jeux/libre 

Douches 
19H  
Dîner 

19H  
Dîner 

19H  
Dîner 

19H  
Dîner 

20h15 
Veillée animée 
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