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MA COLO 
AU LAC DE BOUZEY
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multisports

planète art

pré-rentrée

3 SÉJOURS

3 AMBIANCES !
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MULTI-SPORTS
 Du lun.01/08 au ven. 05/08/22

Du lun.08/08 au ven. 12/08/22
  599 € / si public prioritaire et 

selon QF : 30 à 50 € / semaine 
 8 - 13 ans / max. 14 enfants

 Mini-bus ou train Strasbourg-
Epinal. Sur place mini-bus

AU PROGRAMME
● Ping-pong
● Babyfoot
● Sortie nature 
● Grands jeux
● Activités aquatiques
● Sortie en forêt...

PRÉ-RENTRÉE SCOLAIRE
 Du mar.16/08 au sam. 20/08/22

Du lun.22/08 au ven. 26/08/22
  625 € / si public prioritaire et

selon QF : 30 à 50 € / semaine 
 8 - 13 ans / max. 14 enfants

 Mini-bus ou train Strasbourg-
Epinal. Sur place mini-bus

AU PROGRAMME
● Préparation à la rentrée scolaire
● Des révisions mais en jouant
● Reprise de contact avec les copains
● Découverte des milieux 
naturels et aquatiques...

PLANÈTE ART
 Du lun.11/07 au ven. 15/07/22

Du lun.18/07 au ven. 22/07/22
  643 € / si public prioritaire et 

selon QF : 30 à 50 € / semaine 
 8 - 13 ans / max. 14 enfants

 Mini-bus ou train Strasbourg-
Epinal. Sur place mini-bus

AU PROGRAMME
● Pratiques artistiques
● Visite du musée de l’image 
● Improviser, imaginer des histoires 
● Présence d’un·e artiste, découvrir 
son univers et rentrer dedans
● Projets collectifs
● Ateliers de création
● Ateliers d’expression...
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L'AIRE NATURELLE DU LAC DE BOUZEY est située dans les 
Vosges, à 12 km d’Épinal. Site de pleine nature, elle est implantée au bord 
immédiat du lac, à l'écart de toute circulation automobile. Sur un vaste 
espace, le site regroupe un camping et un ensemble de gîtes. C'est le 
point de départ idéal pour des balades en VTT, en kayak... À quelques pas 
se trouve un lieu de baignade surveillé par la protection civile. 

AVANT LE SÉJOUR
La Ligue de l'Enseignement du Bas-Rhin accompagne les familles à 
toutes les étapes et dans toutes les démarches permettant d’accéder 
aux aides au départ en vacances de leurs enfants. 
● Séjours labellisés "colos apprenantes"
● Aides au financement des séjours par la ville de Strasbourg, le CCAS 
de Strasbourg, la CAF du Bas-Rhin (selon le quotient familial) et la JPA. 
D'autres communes proposent des aides, renseignements au cas par cas
● Participation des familles : selon le quotient familial, de 20 à 50 € la semaine
● Une réunion de présentation des séjours sera organisée et les parents et 
enfants seront invités à venir découvrir le déroulement de leurs vacances !

PENDANT LE SÉJOUR
● Les déplacements sur place se font en mini-bus
● Les enfants se répartissent dans deux chalets à l'architecture atypique 
(un pour les garçons, un pour les filles)

● Les repas du midi sont pris sur site : pique-nique et barbecue
 ● Et deux soirs dans la semaine, surprise du chef ! Tout le groupe 

sera invité au restaurant du bord du lac
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ID
ES DANS LE CADRE DES COLOS APPRENANTES : 

L’enfant fait partie du public prioritaire
Pour les enfants prioritaires (décrocheurs, zones politiques de la ville ou 
rurales, familles mono-parentales...) les inscriptions peuvent être faites 
par les collectivités, les familles d'accueil, les travailleurs sociaux... Les 
parents peuvent aussi se rapprocher du service jeunesse de leur mairie 
pour connaître les aide de leur commune. Dans le cadre du dispositif 
Vacances Apprenantes, l’État finance jusqu’à 80 % du prix du séjour.
Selon les Quotients Familiaux des familles (QF) communiqués par la CAF 
du Bas-Rhin aux familles allocataires, voici le reste à charge des familles 
par semaine (quelle que soit la colo choisie) : 

QF < 500 501  < 
QF < 700 

701  < 
QF < 900 

901  < 
QF < 1100 

1101  < 
QF < 1200 

30 35 40 45 50 

L’enfant ne fait pas partie du public prioritaire
Contactez directement la ligue de l’Enseignement 67. Les familles dont  
les enfants ne sont pas prioritaires ne bénéficient d’aucune prise en charge 
particulière de la part de l’État. Les familles peuvent néanmoins accéder 
à d'autres types d'aides comme les bons vacances de la CAF ou la MSA, 
les chèques vacances, les aides des comités d’entreprise, les aides des 
collectivités territoriales et de la JPA.
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 67
Pour tous renseignements complémentaires : 
06 62 58 72 07
vacances@laligue67.org

www.laligue67.org
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