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DES MINI-CAMPS 3 JOURS ET 2 NUITS
DES SÉJOURS DE 5 JOURS MINIMUM
PUBLIC :

Enfants de 8 à 13 ans et jeunes

PÉRIODE :

Juillet et Août
Pour plus d’informations, contactez-nous

DESTINATIONS :

Premier organisateur de colonies de vacances et de classes de découverte en France,
labellisé nationalement «colos apprenantes», la Ligue de l’Enseignement
se mobilise pour vous proposer des vacances en toute confiance !
Adhérent à la Jeunesse en Plein Air, nous défendons des loisirs et vacances pour tous
depuis 150 ans, et cet engagement résonne davantage après cette pandémie qui nous a
tous bouleversés dans notre vie quotidienne, notre rapport aux autres.
Les enfants ont particulièrement été touchés et nous nous engageons, en tant que mouvement d’éducation populaire, à leur proposer, cette année plus particulièrement,
du plaisir à faire, à partager, à expérimenter, à s’amuser,
… à vivre tout simplement.

Pour cela, nos propositions de vacances répondront à :
> un besoin de vacances et de détente <
> un besoin de relation et de vie sociale <
> un besoin de sécurité <

Au sein du Parc National de Port Cros, Var
Au bord du littoral à Sanary, Var
Au coeur de la Provence Verte à Correns, Var
Au coeur de la vallée du Champsaur, Hautes Alpes

ACCUEIL / ENCADREMENT :

-Des équipes fortement motivées pour animer les enfants et les jeunes et disponibles pour
les familles
-Des protocoles sanitaires stabilisées et rassurants
-Dans le respect de la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs

ACTIVITÉS :

Selon les thématiques des séjours choisis, nous vous proposons des activités autour de la
nature et du développement durable (veillée astronomique, découverte de la faune et de
la flore,etc..), et également des activités sportives (randonnée, VTT, accrobranche, sentier
sous-marin, etc ...). Pour plus d’informations, contactez-nous

SPÉCIAL «COLOS APPRENANTES»
Les colos apprenantes sont bien plus qu’un programme d’activités, c’est une expérience unique complémentaire à l’éducation donnée par l’école et les familles qui associe renforcement des apprentissages et
activités de loisirs autour de la culture, des sciences, du sport et du développement durable.

VOUS ÊTES UNE COMMUNE ?

Nos propositions de colos et colos apprenantes sont pour vous !

Contactez notre service vacances : coordination.vacances@laligue83.org
04 94 24 72 92 - 06 14 40 71 91

VOUS ÊTES UNE FAMILLE ?
> TOUT CELA, DANS UN CADRE PÉDAGOGIQUE PARTAGÉ <
> DANS UN ENVIRONNEMENT ADAPTÉ AUX RECOMMANDATIONS SANITAIRES <
> AVEC UNE ÉQUIPE FORMÉE <

Pour une colo «classique»,

Contactez notre service vacances : coordination.vacances@laligue83.org, 04 94 24 72 92

Pour une colo «apprenante», prenez attache avec votre commune d’habitation

VOUS ÊTES UN ENSEIGNANT ?

Impliqué dans le dispositif «école ouverte» et «école ouverte buissonnière»

Contactez notre service éducation, Franck Hélye, fhelye@laligue83.org, 04 94 24 72 98
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT,
LE PARTENAIRE ÉDUCATIF DE VOS SÉJOURS ...
La Ligue de l’Enseignement est aujourd’hui le premier organisateur de colonies et de classes
de découvertes en France et l’un des plus importants en matière d’accueils de loisirs sans
hébergement, de vacances musicales et de formations BAFA/BAFD.
Multispécialiste, c’est aussi un opérateur important de séjours destinés aux familles et aux adultes,
ou encore le leadeur européen des séjours linguistiques. Mer, montagne, campagne, nos 140 centres
et villages de vacances permanents couvrent tout le territoire. Chaque année, nous accueillons
près de 670 000 enfants et adolescents dans nos séjours collectifs, et plus de 65 000 jeunes et
adultes nous font confiance pour leurs vacances en famille ou leur formation d’animateur(trice).
Choisir la Ligue, c’est travailler avec un opérateur de confiance. Depuis plus de 80 ans, nous
organisons des séjours au service du plus grand nombre et en particulier des enfants, encore trop
nombreux à ne pas pouvoir bénéficier de vacances.
Choisir la Ligue, c’est avoir la garantie d’une prestation de qualité qui prenne en compte les
besoins et les contraintes financières de toutes les familles et de tous les prescripteurs collectifs.
Enfin, choisir la Ligue, c’est partir avec un organisateur qui donne du sens à vos séjours. C’est ce
sens qui s’exprime pleinement dans le projet éducatif de notre mouvement, acteur historique de
l’éducation populaire et du tourisme social et associatif. Nous vous invitons à le découvrir dans sa
version synthétisée, à le parcourir, à vous l’approprier et surtout à ne pas hésiter à nous contacter
pour en débattre avec nous.
Découvrez notre Projet éducatif en film d’animation sur Youtube

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL DU VAR
68 avenue Victor Agostini 83000 TOULON

04 94 24 72 92 / 06 14 40 71 91
coordination.vacances@laligue83.org

www.fol83laligue.org
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