Contacts

Inscriptions

Ligue de l’Enseignement 67

· Élodie Andre : e.andre@laligue67.org
Téléphone : 03.90.40.63.75

Ligue de l’Enseignement 68

· Rachel Krimpelbein : asso-fol68@laligue.org
Téléphone : 03.89.45.20.69
· Nora Falouti : vpt-fol68@laligue.org
Téléphone : 03.89.45.98.51

Les aides possibles

La procédure d’inscription diffère selon que
l’enfant fasse partie du public prioritaire ou non.
L’enfant fait partie du public prioritaire
Pour les enfants prioritaires, (décrocheurs, zones
politiques de la ville ou rurales, familles mono parentales…),
les inscriptions sont effectuées par les collectivités. Les parents doivent
alors se rapprocher du service jeunesse de leur mairie.
L’enfant ne fait pas partie du public prioritaire
Vous pourrez inscrire l’enfant directement auprès de la ligue de
l’Enseignement de votre département qui vous aidera et vous conseillera
pour l’inscription et les démarches administratives.
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Création graphique : www.atelierlesgrosyeux.com

Les séjours sont consultables sur les sites internet
de la Ligue du Bas-Rhin : www.laligue67.org
ou de la Ligue du Haut Rhin : www.laligue68.fr
La JPA propose également une plateforme pour
étudier l’éligibilité des familles qui n’auraient pas
d’interlocuteurs localement. Si l’enfant est éligible,
la JPA délivrera une attestation à l’organisateur.
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Pour les enfants identifiés par les collectivités
Les familles dont les enfants sont prioritaires bénéficient d’une prise en
charge spécifique. Les collectivités participant à l’opération bénéficieront
en effet d’une aide de l’État pouvant atteindre 80 % du prix du séjour,
dans la limite de 400 euros par enfant et par semaine. Le reste étant
pris en charge en partie par les collectivités elles-mêmes. Le séjour des
enfants prioritaires en colo apprenante est donc gratuit ou à un coût
symbolique.
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Pour tous les autres enfants
Les familles dont les enfants ne sont pas prioritaires peuvent tout de
même inscrire leurs enfants dans une « colo apprenante », mais elles ne
bénéficient d’aucune prise en charge particulière de la part de l’État.
Selon leur situation et en fonction de leur quotient familial, elles peuvent
néanmoins bénéficier des aides classiques pour les séjours en colonie
de vacances comme :
· Les bonnes vacances de la CAF ou de la MSA
· Les chèques vacances
· Les aides des comités d’entreprise
· Les aides des collectivités territoriales (mairies, conseils départementaux)
· Les aides de la Jeunesse au Plein Air (JPA)

Ma colo apprenante à Pflixbourg
Graine de journaliste | 12-16 ans | 540 +
Citoyens engagés | 12-16 ans | 540 +
Green transition | 12-16 ans | 540 +
Ma colo apprenante à Rixheim
Village olympique | 9-14 ans | 475 +
Ma colo apprenante à Bouzey
Création autour du livre | 9-11 ans | 405 +
Sport et Plein air | 9-11 ans | 435 +
Sport et Plein air | 12-15 ans | 435 +
Pré-rentrée | 9-11 ans | 445 +
Pré-rentrée | 12-15 ans | 445 +

fédératIons

bAs-rhin & hAut-rhin

Vivre des vacances éducatives apprenantes, c’est partager des moments
ludiques et conviviaux autour de pratiques culturelles, sportives, culturelles
et artistiques qui permettent de partager le plaisir de la vie en collectivité,
de créer du lien social et de faire vivre la mixité.
Les périodes de confinement et de couvre-feux ont eu un impact non
négligeable sur le niveau scolaire des élèves du primaire et du secondaire.
C’est pour essayer d’y remédier que les colonies apprenantes ont pour
objectif de permettre aux enfants et aux adolescents de 6 à 17 ans de
partir en séjour spécifique alliant actions à vocation éducative et actions
de loisirs pendant les vacances scolaires.

Ma colo apprenante à

pflixbOurg
12 - 16 ans

Et plus que jamais, permettons-leur de retrouver le chemin du collectif
et du plaisir d’être et de faire ensemble !

Les colos apprenantes

Cadre de vie

L’enjeu est d’offrir des activités ludiques et pédagogiques
qui permettront aux enfants de renforcer savoirs et
compétences. Il ne s’agit pas de scolariser le temps
libre, ni de proposer des activités de rattrapage mais
de penser la logique des parcours éducatifs et culturels
entre l’école et les autres acteurs de l’éducation. Les colos
apprenantes permettront de renforcer les apprentissages
et faciliter la réussite de la rentrée de manière fun.

Mesures de protection et gestes barrières
En raison du protocole sanitaire, nous appliquerons les
gestes barrières pour protéger les jeunes et les équipes.
Pour avoir des nouvelles des enfants, un blog sera
mis à jour régulièrement par les jeunes avec l’équipe
d’animation.

Graine de journaliste | Éducation aux médias : création d’un blog,
découverte du monde de la radio, édition d’un podcast, travail sur les
fakes news, soirée débat sur le transfrontalier…
Citoyens engagés | Découverte des gestes qui sauvent, théâtre forum,
travail sur la préservation de la biodiversité, rencontres avec des jeunes
engagés...
Green Transition | Découverte d’un maraîchage biologique, parcours
d’orientation, rencontre avec des acteurs locaux qui portent des projets
qui font bouger en faveur de la biodiversité...

BOuzey

9 - 14 ans

7 jours
· 18-24/07 · 25-31/07
· 01-07/08 · 08-14/08
· 15-21/08 · 22-28/08
36 places
475 en rendez-vous sur place
Transport aller/retour :
Départ Colmar + 25
Départ Strasbourg + 50

Activités
Activités

Ma colo apprenante à

rixhEim

Au lycée de Wintzenheim à proximité de Colmar et
situé dans le Parc Régional du Ballon des Vosges.
Il est composé de salles d’activités et d’un gymnase.
A l’extérieur, un grand parc permet l’organisation de
grands jeux et d’activités de plein air. Les jeunes
seront hébergés en chambres de 3 à 4 lits réparties
sur un étage avec une salle de bains dans les chambres
et les toilettes à l’extrémité de l’étage. Les repas
seront livrés sur place et pris dans une grande salle
de restauration.

L’équipe
L’équipe encadrante est composée d’un
directeur, d’un animateur pour 10 jeunes
maximum dont un référent COVID ainsi
que d’intervenants qualifiés et diplômés
pour les activités spécifiques.

7 jours
· 18-24/07 : Graine de journaliste
· 25-31/07 : Citoyens engagés
· 08-14/08 : Graine de journaliste
· 15-21/08 : Green transition
36 places
540 en rendez-vous sur place
Transport aller/retour :
Départ Strasbourg + 25
Départ Mulhouse + 25

Ma colo apprenante à

09 - 11 ans

Cadre de vie
Cadre de vie
Hébergement à Rixheim (Haut-Rhin),
à quelques kilomètres de Mulhouse
et à proximité immédiate d’un grand
complexe sportif. Les jeunes pourront
profiter des diverses salles d’activités,
du dojo et des vastes extérieurs
pour pratiquer les différents sports
du séjour et pour les moments
de détente. Hébergement sous
tentes de 6 places avec lits.
Les repas seront livrés sur place
par un traiteur.

Village Olympique | Au cours de la semaine, les jeunes
pourront profiter au maximum des magnifiques
installations du complexe afin de pratiquer leurs sports
préférés (football, handball, badminton, basketball...)
ou en découvrir de nouveaux (tchouckball, kinball,
peteka...) ! Ils se verront également proposer une
sensibilisation à la pratique sportive adaptée pour les
personnes en situation de handicap. Pas besoin d’être
un sportif confirmé mais de partager les valeurs de
l’olympiade : amitié - respect - excellence !

Activités

12 - 15 ans

5 jours
Création autour d’un livre :
· 12-16/07 · 19-23/07
· 26-30/07 | 09-11 ans
405 en rendez-vous sur place
Sport et Plein air :
· 02-06/08 | 09-11 ans
· 09-13/08 | 12-15 ans
435 en rendez-vous sur place
Pré-rentrée :
· 16-20/08 | 09-11 ans
· 23-27/08 | 12-15 ans
445 en rendez-vous sur place
18 places
Transport aller/retour :
Départ Strasbourg + 45
Départ Colmar + 95
Départ Mulhouse + 95

À 10 km d’Épinal, le camp
est situé en pleine nature
au bord du lac de Bouzey.
À l’écart des autres
campeurs, une partie
est réservée à la Ligue
de l’Enseignement. Les
jeunes seront logés dans
deux maisons à l’architecture originale. Une
base nautique située à
proximité dispose d’un
parc de voiliers, canoës
et planches à voile.
Un magnifique et grand
espace extérieur est
disponible juste à côté des hébergements pour organiser des
grands jeux, avec terrains de sports, espace feux de camps…

Création autour du livre | En lien avec une artiste illustratrice, le séjour
s’articulera autour d’un projet collectif : la création d’un livre. D’autres
activités à la fois culturelles, sportives et de plein air compléteront le séjour.
Sport et Plein air | En accord avec les envies de chacun et son lot
d’activités variées, de grands jeux, de sorties natures, d’activités sportives
et de plein air, ce séjour est avant tout destiné à des jeunes curieux à la
recherche d’une ambiance « colo », le tout dans un esprit de convivialité.
Pré-rentrée | Apprendre tout en s’amusant. Nous proposons quelques
heures de classe où le jeune pourra apprendre de manière ludique et active.
De nombreuses activités sportives et de loisirs seront proposées dans la
journée sans oublier les veillées et les baignades dans le lac !

