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COLONIES DE VACANCES 

 ÉTÉ 2022 

 

JUILLET 2022 

COLONIE 1 

« Charente Bien » 6/12 ans Compagnons des Jours Heureux 

Du 10 au 21 Juillet 2022 (12 jours) 

Bourcefranc (Charente Maritime) 

Transport : TGV et autocar grand tourisme  

Au cœur de la côte de Beauté et des plages de la Charente-Maritime,  de supers 
activités attendent les petits vacanciers : kayak de mer, paddle, pirogue Hawaïenne, 
une croisière en bateau pour admirer l’île d’Aix, l’île d’Oléron et Fort Boyard… Jeux 
et baignades à la plage sont évidemment au programme quotidiennement, ainsi que 
des défis sportifs et la découverte de la faune et de la flore du littoral. 
Une nuit au château de Gataudière est également au programme du séjour, avec une 
séance d’accrobranche, une soirée barbecue et une nuit sous une tente ! 
 

 Attestation d’aisance aquatique obligatoire 
 
http://www.compagnons.asso.fr/sejour/charente-bien-2/ 
 
COLONIE 2 

Aventuro-sportifs  6/12 ans ODCVL 

Du 18 au 29 juillet 2022 (12 jours) 

Saint Marie (Hautes Alpes) 

Transport : TGV et Autocar  

Dans la cadre magnifique des montagnes des Hautes Alpes, c’est un séjour 
dynamique et sportif qui attend les enfants : descente en rafting, sortie à 
l'accrobranche,  luge d’été du caribou : 1522m de descente, VTT avec découverte, 
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initiation et perfectionnement, puis départ sur les sentiers balisés pour découvrir les 
paysages de montagne et les sommets (selon le niveau des enfants),                          
baignade et jeux en rivière, balade en montagne sur les balcons de Vars grâce à un 
accès en télécabine ou télésiège.  
Des découvertes extraordinaires sont également au programme : bivouac en forêt 
pour partir à l’affut des animaux des montagnes et observer le ciel et les étoiles, 
découverte de l’habitat montagnard sous forme de jeu de piste dans le village de 
Vars-Sainte-Marie, cabaret des enfants (chants, théâtre, danses, création des décors 
et des costumes), Land’art : création libre à partir d’objets à recycler, construction 
de cabanes, les veillées : soirée pizza (de la confection à l’assiette),soirée barbecue et 
veillée autour du feu... 
 

 Attestation d’aisance aquatique obligatoire  

https://odcvl.org/aventuro-sportifs 

 
COLONIE 3 

Indiens, trappeurs et cowboys 6/12 ans Farwest 

Du 23 juillet au 3 aout 2022 

Sargé sur Braye (Loir et Cher) 

Transport : Autocar grand tourisme (2h à 2h30 de voyage) 

L’équitation est le thème central de ces 12 jours d’évasion en plein cœur de la 

région Centre Val de Loire, tous les jours  sera proposé aux enfants de 

découvrir le poney, le canoë, la voltige, le tir à l’arc et une multitude d’activités 

liées au thème farwest : création de sa tunique indienne en tissu,  maquillage, 

fabrication de colliers, capteurs de rêves, cabanes, tam-tam, poterie, arcs, 

totems, bougies, bâtons de pluie, coiffes, travail du bois ( pyrogravure), travail 

du tissu pour fabrication de gilets cowboys, élection du Maire de Cowboy city, 

danses country, grands jeux collectifs , pêche, utilisation d'appeaux ( chants 

des oiseaux ), recherche de pépites d'or, fabrication de mangeoires à oiseaux, 

grands jeux d'eau, découverte de la faune et de la flore, randonnées au fil de 

l'eau ( rappel : petite rivière peu profonde ), grands jeux et veillées…  

Sur place, 3 petits villages avec des thèmes différents sont à découvrir : 
- Village des Cow boys (jeux équestres, poney-ball et voltige 1h30 par jour, 

création de costumes, danses country, travail du cuir…) 
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- Village des indiens (balades à poneys 1h par jour, tir à l’arc 1h par jour, 
création de costumes, tam-tam, création d’un totem, atelier poteries…)  

- Village des trappeurs (découverte du canoë-kayak, bataille de joutes, jeux 
d’eau, construction de cabanes, veillée autour du feu…) 
 

Le séjour se déroulera dans deux villages différents à choisir au moment de 
l’inscription à la Caisse des écoles.  
 
https://www.colo-farwest.com/ 
 

AOUT 2022 

COLONIE 4 

« Charente Bien » 6/12 ans Compagnons des Jours Heureux 

Du 6 au 17 Août 2022 (12 jours) 

Bourcefranc (Charente Maritime) 

Transport : TGV et autocar grand tourisme  

Au cœur de la côte de Beauté et des plages de la Charente-Maritime,  de supers 
activités attendent les petits vacanciers : kayak de mer, paddle, pirogue Hawaïenne, 
une croisière en bateau pour admirer l’île d’Aix, l’île d’Oléron et Fort Boyard… Jeux 
et baignades à la plage sont évidemment au programme quotidiennement, ainsi que 
des défis sportifs et la découverte de la faune et de la flore du littoral. 
Une nuit au château de Gataudière est également au programme du séjour, avec une 
séance d’accrobranche, une soirée barbecue et une nuit sous une tente ! 
 

 Attestation d’aisance aquatique obligatoire 
 
http://www.compagnons.asso.fr/sejour/charente-bien-2/ 
 

COLONIE 5 

Indiens, trappeurs et cowboys 6/12 ans Farwest 

Du 7 au 18 août 2022 (12 jours) 

Sargé sur Braye (Loir et Cher) 

Transport : Autocar grand tourisme (2h à 2h30 de voyage) 
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L’équitation est le thème central de ces 12 jours d’évasion en plein cœur de la 
région Centre Val de Loire, tous les jours  sera proposé aux enfants de 

découvrir le poney, le canoë, la voltige, le tir à l’arc et une multitude d’activités 

liées au thème farwest : création de sa tunique indienne en tissu,  maquillage, 

fabrication de colliers, capteurs de rêves, cabanes, tam-tam, poterie, arcs, 

totems, bougies, bâtons de pluie, coiffes, travail du bois ( pyrogravure), travail 

du tissu pour fabrication de gilets cowboys, élection du Maire de Cowboy city, 

danses country, grands jeux collectifs, pêche, utilisation d'appeaux (chants des 

oiseaux), recherche de pépites d'or, fabrication de mangeoires à oiseaux, 

grands jeux d'eau, découverte de la faune et de la flore, randonnées au fil de 

l'eau (rappel : petite rivière peu profonde), grands jeux et veillées…  

Sur place, 3 petits villages avec des thèmes différents sont à découvrir : 
- Village des Cow boys (jeux équestres, poney-ball et voltige 1h30 par jour, 

création de costumes, danses country, travail du cuir…) 
- Village des indiens (balades à poneys 1h par jour, tir à l’arc 1h par jour, 

création de costumes, tam-tam, création d’un totem, atelier poteries…)  
- Village des trappeurs (découverte du canoë-kayak, bataille de joutes, jeux 

d’eau, construction de cabanes, veillée autour du feu…) 
 

Le séjour se déroulera dans deux villages différents à choisir au moment de 
l’inscription à la Caisse des écoles.  
 
https://www.colo-farwest.com/ 
 

COLONIE 6 

Aventuro-sportifs  6/12 ans ODCVL 

Du 16 au 27 août 2022 (12 jours) 

Saint Marie (Hautes Alpes) 

Transport : TGV et Autocar  

 Dans la cadre magnifique des montagnes des Hautes Alpes, c’est un séjour 
dynamique et sportif qui attend les enfants : descente en rafting, sortie à 
l'accrobranche,  luge d’été du caribou : 1522m de descente, VTT avec découverte, 
initiation et perfectionnement, puis départ sur les sentiers balisés pour découvrir les 
paysages de montagne et les sommets (selon le niveau des enfants), baignade et 
jeux en rivière, balade en montagne sur les balcons de Vars grâce à un accès en 
télécabine ou télésiège.  
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Des découvertes extraordinaires sont également au programme : bivouac en forêt 
pour partir à l’affut des animaux des montagnes et observer le ciel et les étoiles, 
découverte de l’habitat montagnard sous forme de jeu de piste dans le village de 
Vars-Sainte-Marie, cabaret des enfants (chants, théâtre, danses, création des décors 
et des costumes), Land’art : création libre à partir d’objets à recycler, construction 
de cabanes, les veillées : soirée pizza (de la confection à l’assiette),soirée barbecue et 
veillée autour du feu... 
 

 Attestation d’aisance aquatique obligatoire  

https://odcvl.org/aventuro-sportifs 

COLONIE 7 

Mets-toi à l’heure anglaise 8/12 ans ODCVL 

Du 16 août au 27 août 2022 (12 jours) 

Sapois (Vosges) 

Transport : TGV et bus  

Inutile de partir à l’étranger pour apprendre l’anglais ! Les échanges pendant les 
activités et la vie quotidienne se feront en Anglais avec intervenant de langue 
anglaise pendant toute la durée du séjour ! 

De nombreuses activités au programme dans ce beau chalet niché dans le plus haut 
hameau des Vosges : découverte d’un nouveau pays anglophone chaque jour, 
cuisine, théâtre, initiations sportives, danses, légendes, dessins celtiques.  

Des visites dans les environs sont également au programme : les Jardins de 
Bernadette, les jouets en bois de Liézey, Les Hautes-Mynes du Thillot, La vallée des 
lacs: Gérardmer, Longemer, Retournemer. 
Des randonnées thématiques : la cascade de la Pissoire, la chambre du Loup, le 
sentier de la Photo....  
 

https://odcvl.org/mets-toi-a-l-heure-anglaise 
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Pour la définition du 
tarif (si vous n'avez pas 
de tranche définie par 

la Caisse) 

 

QF CAF DE MOINS DE 
3  MOIS 

• OU 

•AVIS D’IMPOSITION 
2020  SUR LES 
REVENUS 2019 

•Bons d’aide aux 
vacances de l’année 
en cours délivrés par 
la CAF (pour les 
familles 
bénéficiaires)  

Pour l’inscription  

 

Photo récente de 
l’enfant  

Attestation 
d’assurance responsabil
ité civile 

Le carnet de santé 
avec les vaccinations à 
jour ou une attestation 
du médecin traitant 

L’attestation sécurité 
sociale ou attestation 
CMU ou AME 

 

• Vérifier la date de 
validité ! Elle doit 
couvrir la période du 
séjour de l’enfant 

 

Selon les exigences du 
séjour 

 

copie de l'attestation 
de réussite du test 
d’aisance aquatique 
réalisé en piscine et 
validé par un maître-
nageur. 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 
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PRIX DES SEJOURS 

 

Le prix correspond au prix du séjour et aux frais de dossiers de 30 euros par 

inscription 

Tarif 1 - Quotient familial inférieur à 234€ 

12 jours : 55,44 € 

 

Tarif 2 - Quotient familial de 235€ à 384€  

12 jours : 94,80 € 

 

Tarif 3 - Quotient familial de 385€ à 548€ 

12 jours : 159,72 € 

 

Tarif 4 - Quotient familial de 549€ à 959€ 

12 jours : 203,04 € 

 

Tarif 5 - Quotient familial de 960€ à 1370€ 

12 jours : 257,16 € 

 

Tarif 6 - Quotient familial de 1371€ à 1900€  

12 jours : 327,00 € 

 

Tarif 7 - Quotient familial de 1901€ à 2500€  

12 jours : 449,04 € 

 

Tarif 8 - Quotient familial de 2501€ à 3333€  

12 jours : 607,44 € 

 

Tarif 9 - Quotient familial de 3334€ à 5000€  

12 jours : 665,16 € 

  

Tarif 10 - Quotient familial supérieur à 5001€  

12 jours : 722,88 € 


