
Date : 31/07/2021
Heure : 14:46:08
Journaliste : Titouan Lechevallier

actu.fr
Pays : France
Dynamisme : 419

Page 1/2

Visualiser l'article

En colo dans le Cotentin, ces adolescents repartent avec des
souvenirs plein la tête

40 jeunes, arrivés de toute la France, étaient en vacances pédagogiques à Cherbourg (Manche). Un séjour
visiblement apprécié !

La fin du séjour approche pour les jeunes de la colo de Collignon à Cherbourg (Manche). L'occasion de
prendre un dernier goûter tous ensemble. (©La Presse de la Manche)

Comme en 2020, l'État propose des «  colonies de vacances apprenantes  » cet été pour les jeunes
Français.

Dans la  Manche  , les locaux de la  Ligue de l'enseignement  , à  Collignon  à  Cherbourg  , accueillent
une d'entre elles. Les jeunes qui y participent viennent de  Lille  ,  Paris  ,  Nevers  ou encore  Orléans  ,
et ont entre 10 et 17 ans.

« Un superbe site »
Théo, membre de la direction de cette colo tourlavillaise, détaille le programme de ses pensionnaires :

Nous proposons notamment de la pêche à pied, une observation des animaux marins, des jeux autour de la
marée ou encore la fabrication de cerfs-volants.
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Un programme bien riche, qui semble avoir plu à Nicole,  Vénézuélienne  habitant à Lille :

C'est ma première colonie en France. C'est aussi la première fois que j'ai fait du kayak.

À la direction, Théo est également ravi, mais pour d'autres raisons :

Nous avons un superbe site, qui concentre tout et avec un étage entier pour nous. De plus, de nombreuses
activités sont à proximité immédiate.

Une configuration idéale du site qui a bien aidé  les six animateurs  à gérer la quarantaine d'enfants présents
lors de ces deux dernières semaines.

« Je vais repartir avec plein de souvenirs »
Luna, qui habite  Orléans  , participait aussi à sa première colonie de vacances. « Une belle expérience »,
lors de laquelle elle a découvert la  plongée sous-marine  . « Je vais repartir avec plein de souvenirs. J'ai
d'ailleurs fait quelques photos souvenir pour mes parents. »

Comme leurs animateurs, venus pour la plupart du  Grand Ouest  , les jeunes de la colo ont pu découvrir les
superbes ports du  Cotentin  , la ville de Cherbourg et tout un tas d'activités qui touchent à la mer.

« Un magnifique séjour qui a été l'occasion de se faire des copains », se réjouit Emma, 15 ans et originaire
de Nevers.
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