
Nos associations  réunissent des hommes et des femmes qui agissent au quotidien 
pour faire vivre la laïcité, la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la 
culture, les loisirs ou le sport. 

Mouvements d’éducation populaire, nous agissons sur l’ensemble des territoires 
pour permettre à chacun de comprendre la société où il vit, de s’y situer, de s’y 
exprimer et d’agir en citoyen. 

Conduisant  une réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos 
équipes au plus près du terrain conçoivent et construisent des séjours comme des 
artisans passionnés par leur métier. Pour mener à bien leurs projets, ils se fondent 
sur le projet éducatif, fraîchement repensé et reconstruit grâce à la participation et 
l’implication de très nombreux membres de notre réseau . Nos projets établissent 
l’équilibre entre les valeurs que nous défendons et les actions que nous menons à 
travers l’ensemble du territoire.  

En partenariat avec  
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Les colos c’est l’occasion de s’épanouir :  

On grandit, on s’amuse, on donne, on partage ….  

tout en étant acteur de son séjour. 

 

Les colos c’est l’occasion d’apprendre :  

On s’ouvre à de nouvelles réalités, on découvre, on construit, on raisonne, on 
apprend autrement …. tout en s’amusant. 

 

Les colos, c’est un cadre sécurisé, pour des vacances sereines :   

Tous nos séjours sont adaptés au contexte sanitaire actuel et répondent aux 
conditions d’encadrement et de qualification des équipes.  

L’année scolaire 2019-2020 a dû adapter ses modes d’enseignement durant le 

confinement et lors de la réouverture progressive des  établissements scolaires au 

printemps dernier.  

Des effets directs et indirects ont été identifiés, en particulier chez les enfants 

avec une forme nouvelle de décrochage scolaire et donc une rupture profonde de 

l’accès aux apprentissages. 

Les inégalités face à ces apprentissages sont présentes lors de cette nouvelle 

rentrée scolaire. C’est pourquoi nos trois associations régionales et territoriales 

proposeront lors des vacances scolaires d’automne 2020 des séjours de vacances 

« apprenantes » au départ de notre région. 

A l’automne il fait encore beau alors pourquoi ne pas s’évader quelques jours 

pour vivre ensemble et continuer à rattraper des fondamentaux non acquis. 

Du 18 au 24 octobre 2020 et du 25 au 31 octobre 2020 

690 € transport compris dont 500 € pris en charge par l’Etat  

Le reste à charge peut être financé tout ou partie  

par votre collectivité. 

Départ de Auxerre, Belfort, Besançon, Dijon, Lons le Saunier,  

Macon , Nevers, Vesoul. 

03 80 30 81 45 

vacances@laliguebfc.org 

Pour toute demande d’accueil d’enfant à profil spécifique, 

nous consulter. 



 

MESNIL  SAINT PÈRE (10) 
6-11 ans  

#nature #environnement  

XONRUPT (88) 
12-15 ans  

#astronomie #nature #VTT 
#orientation #tiralarc 

CHAUX NEUVE (25) 

6-11 ans  

#chien #montagne #jura 

#cheval 

BELLEVAUX (74) 
12-15 ans  

#orientation 

#escalade 

#astronomie  

AISEY (70) 
6-11 ans  

#nature #aventure 
#oxygène 

MESNIL SAINT PERE - Aube   

6/11 ans 
Orient et Nature  

  Nevers 

 Macon 

  Dijon 
  Besançon 

    

Belfort 

 Villes de Départ  

  Auxerre 

Situation : Au cœur du parc naturel régional de la Forêt 

d'Orient, aux abords des grands lacs de Champagne et à 

proximité de Troyes.  
 

Hébergement : au sein d’une ancienne ferme champenoise rénovée, le centre se compose 

d’une chambre de 6 couchages en lits superposés, et de 2 dortoirs de 12 couchages en lits 

superposés.   

Activités : partez à la découverte de la nature et du 

patrimoine en forêt d'Orient autour des grands Lacs. Au 

programme : balade nature, pêche à l’épuisette, 

découvertes des insectes, sport, visite de la Maison du 

Parc naturel régional. 
DIJON (21) 

6-11 ans  / 12-15 ans  

#archéologie #sciences 

#fouilles 

 

 Vesoul 

 Lons le Saunier 

DIJON – Côte d’Or     

6/11 ans  
Archéo colo 

Situation : Le centre de vacances est situé sur les hauteurs de  la  Motte  Giron  à  Dijon.  

Le  centre  de vacances jouxte la Combe à la Serpent et la Combe Persil.  
 

Hébergement : Répartis en 3 lieux de vie en fonction de l’âge, les enfants sont  hébergés  

en  chambres  de  2  ou  3  avec  douche  et sanitaire dans chaque chambre. Ils  bénéficient  

de  lieux  de vie aménagés avec salles d’activités et espace détente. 
 

Activités : Pars à la découverte des chantiers de fouilles à 

Bibracte. Puis, truelle à la main, initie-toi aux gestes de 

fouille et à la démarche scientifique, tel un vrai archéologue. 

En plus, sorties à la journée, veillées, baignades et grands 

jeux. 



 

 CHAUX NEUVE - Doubs 

6/11 ans  

Jur’ animaux - 
Jur’ aventure!  

 

Situation : petit village montagnard situé à 1000 

mètres d’altitude à proximité de la Suisse, aux portes du parc régional du Haut-Jura 

Hébergement : chambres de 3 à 8 lits réparties dans  trois 

fermes traditionnelles avec sanitaires à l'étage et dans les 

chambres pour 2 bâtiments, salles d’activités et de 

restauration.  

Activités : partez à l’aventure dans le Jura avec des 

animaux. Au programme équitation (préparation du cheval 

et balade), cani-rando, balade avec des ânes, visite de la ferme,...  

XONRUPT LONGEMER - Vosges 

12/15 ans 
Une semaine au grand air  

Dans les Vosges 

Situation : au pied du col de la Schlucht et de la 

Vallée des Lacs, le centre est implanté à 4 kilomètres de Gérardmer. 

Hébergement : un centre permanent ouvert tout au long de l’année. Chambres de 4 lits 

équipées de douches, nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine de jeux attenants au 

centre avec terrains de foot, de volley, de handball, basket, badminton, court de tennis . 

Activités : deux cycles d’activités riches en émotions. Un cycle 

Nature avec Astronomie, découverte de la faune et la flore du 

massif des Vosges. Un cycle sportif avec du tir à l’arc, du VTT, 

de l’escalade, de l’orientation et de l’accrobranche. 

BELLEVAUX - Haute Savoie  

12/15 ans  

Montagne Passion  

Situation :  situé en Haute-Savoie à 25 km de 

Thonon Les Bains, dans le hameau des Mouilles, à 1 

100m d’altitude 

Hébergement : chambres de 4 lits avec sanitaires à l’étage, cuisine élaborée sur place, 

salles d’activité. 

Activités : parcours d’orientation, accrobranche, escalade ou 

spéléologie, équitation, fabrication de fromage, initiation à 

l'astronomie, veillées et grands jeux, visite du Parc Merlet. 

AISEY - Haute Saône 

6/11 ans 
Oxygène Aventure 

Situation : Aisey est un petit village des Hauts du Val de Saône 

dans l'Est de la France. Surnommé l'île verte pour sa nature, ce 

village offre un cadre naturel agréable. 

Hébergement : le centre est composé de plusieurs bâtiments. Il est installé au milieu d'un 

vaste parc boisé de 6 hectares. Les enfants seront hébergés en chambres de 5 à 8 lits au 

château ou à la ferme . 

Activités : tu pourras composer ton programme de la 

semaine à travers un cocktail d’activités : tir à l’arc, camping, 

randonnées à pied ou à vélo, piscine, sports de plein air et 

collectifs (ultimate, le kinball...).Sans oublier les activités 

manuelles et les veillées autour d’un feu de camp.  


