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10 – AUBE
Orient et nature

Mesnil Saint Père
Pour les amoureux de la nature et des secrets de la forêt
d'Orient.
Découvrir un environnement riche de nature et d'histoires, au
bord des grands lacs de Champagne et en plein cœur du Parc
naturel régional de la forêt d'Orient
Thématiques





le développement durable et la transition écologique
les activités physiques et sportives
les arts et la culture
les enjeux de citoyenneté et de lutte contre les discriminations

Présentation détaillée du séjour
Des vacances à la découverte de son environnement naturel, entre
lacs, forêts dans le bocage champenois pour les enfants de 6 à 14 ans.
Une semaine d'ateliers et d'animations à Mesnil Saint Père pour
apprendre en découvrant le patrimoine local, entre réserves naturelles,
traces des Templiers, visite d'un espace faune ou encore balade
nocturne. Cette colo apprenante passionnera vos enfants !

Organisation détaillée de la vie quotidienne

Lieu
Centre Yvonne Martinot
62, rue du 28 août 1944
10140 Mesnil Saint Père

Dates : 25 au 31/10/2020
Tarif (Hors transport) : 490 €
Places dédiées : 48
Âges : 6 à 14 ans
Publics prioritaires :




Quartiers politiques de la ville
Enfants bénéficiaires de l'ASE
Enfants de personnel indispensable
pendant la crise
Ne disposant pas de connexion
internet
Zones rurales enclavées
Sur demande de la famille

Arrivée sur le centre : Présentation du protocole sanitaire "COVID-19" 
aux enfants.
Il est établit en rapport avec le protocole national des centres de

vacances avec hébergement. Il respecte point par point les textes en

vigueur à la date de chaque séjour et peut être modifié selon l'évolution
du protocole national.
Un responsable "COVID", la directrice de la structure, est chargé de la Accessibilité :
 Handicapés intellectuels
bonne application de ce protocole sanitaire.
La colonie de vacances fonctionnera en groupes de 8 à 12 enfants
maximum avec 2 groupes de 12 enfants par bâtiment au maximum.
Soit 48 enfants maximum sur la structure.
La différence d’âge des enfants du groupe doit faire l’objet d’une
grande attention pour répondre aux besoins de repos et de rythme de
chaque enfant (sous groupes par tranche d'âges).
Un lever échelonné de 7h30 à 9h respecte le rythme biologique des enfants.
Un lever plus tardif peut être décidé le lendemain d’une sortie tardive.
Le calme est de rigueur pour les « lève tôt » afin de ne pas déranger les
«dormeurs». Un animateur(trice) supervise la salle à manger pour le petit
déjeuner alors qu’un autre surveille les chambres et le retour dans la salle
d’activités.
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La journée est organisée pour respecter autant que possible un rythme moins
contraignant que le reste de l’année tout en veillant au rythme de chacun.

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Le projet pédagogique de la colo apprenante et son programme d'activités s'inscrivent dans différents
points du projet éducatif de la Ligue de l'enseignement (diversité/égalité, citoyenneté,
solidarité/engagement...)
Les ateliers animations du programme, par leur nature sont des temps apprenants. Chaque thème abordé
est en lien avec le programme scolaire et concerne les 5 domaines du socle commun (voir fiches séances
du programme d'activités.
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18 – CHER
Sciences et magie

Graçay
La magie est souvent le résultat d'expériences scientifiques.
A travers de petites expériences, vous découvrirez comment en
toute sécurité mélanger quelques produits de tous les jours
pour réaliser des réactions chimiques étonnantes. Découvrez
également comment la police scientifique utilise la science pour
résoudre des énigmes criminelles.
Thématiques


la science, l'innovation, le numérique

Présentation détaillée du séjour
La police technique et scientifique, PTS, a révolutionné, en quelques
années, les méthodes d’investigations judiciaires en introduisant la
preuve tirée de l’exploitation des indices.
Comment la science peut-elle nous aider à résoudre des énigmes
policières ?
Comment la littérature, les médias nous ouvrent-t-ils les portes afin
de nous faire appréhender les sciences et les secrets liés aux énigmes
policières ?
Même si cet aspect particulier de la science est aujourd’hui en vogue
au travers notamment de séries télévisées à succès, l’objectif ici est
de replacer la science à sa vraie place, en soulignant ses progrès mais
aussi ses limites et de permettre de déployer une vraie démarche
d’investigation.Il y a de la chimie dans la magie.
Des expériences amusantes et éducatives qui rendent la science
accessible et captivante seront proposées durant ce séjour.

Lieu
Centre Les Grands Moulins
5, rue Jean Jaurès
18310 GRACAY

Dates : 26 au 30/10/2020
Tarif (Hors transport) : 395 €
Places dédiées : 45
Âges : 9 à 11 ans
Publics prioritaires :



Quartiers politiques de la ville
Zones rurales enclavées

Accessibilité :



Handicapés intellectuels
Handicapés moteurs

Organisation détaillée de la vie quotidienne
Les activités techniques et scientifiques se dérouleront le matin
Le rythme d'une journée type
Matin
8h - 8h30 : petit-déjeuner échelonné.
9h10 - 12h00 : déroulement des activités, encadrées par les animateurs des Grands Moulins.
Midi
12h15 - 13h15 : déjeuner.
Après-midi
13h15 - 14h : temps calme dans les chambres ou au coin lecture, jeux dans la cour,...
14h10 - 16h30 : déroulement des activités, encadrées par les animateurs des Grands Moulins.
Goûter entre 16h30 - 17h.
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Après le goûter
17h - 19h : temps libre : jeux dans la cour, courrier numérique, classe, douches...
Soirée
19h15 - 20h15 : dîner. Veillée jusqu'à 21h30
Coucher 22h00

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Les animateurs spécialisés et permanents du centre interviennent dans les temps d'activités scientifiques.
Les activités scientifiques s'organisent le matin dans deux salles dédiées. Un matériel technique est mis à
la disposition de chaque enfant (microscope, ordinateur, gants, lunettes et blouses pour les activités
nécessitant une protection)
La démarche pédagogique du séjour :
- Elaborer une démarche d’investigation donnant accès à des connaissances contrôlables dans des
documents de référence.
- Développer des attitudes d’écoute, de respect, de coopération.
- Développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la socialisation.
- Permettre à l’enfant d’articuler questionnement sur le monde et démarche d’investigation.
- S’orienter plus librement dans une société où les objets techniques jouent un rôle majeur.
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27- EURE
Savoir rouler

Thuit de l'Oison
Savoir rouler : se déplacer en adoptant un
comportement citoyen et responsable
Thématiques




le développement durable et la transition écologique
les activités physiques et sportives
les activités physiques et sportives

Présentation détaillée du séjour
Se déplacer en toute sécurité en adoptant un comportement
responsable. L'apprentissage du vélo trouvera ainsi une
place à part entière dans le continuum de sécurité routière
afin que les jeunes puissent acquérir une réelle autonomie
à vélo pour l'entrée au collège.
Ce séjour a pour objectif de valider l'attestation de périmètre
éducation à la route, APER.

Lieu
Château de Bosc féré
Rue Guy de Maupassant
27370 Thuit de l'Oison

Dates : 25 au 31/10/2020
Tarif (Hors transport) : 500 €
Places dédiées : 25

.
Âges : 9 à 11 ans
La vie de groupe est riche d'enseignements. Elle permet à
chacun de développer ses capacités à vivre en société.
Publics prioritaires :
Elle développe le respect de l'autre et offre la possibilité de
 Enfants à besoin particulier
s'affirmer. Pour votre enfant, elle est à la fois attirante (c'est
 Zones rurales enclavées
entre autre pour rencontrer de nouvelles personnes qu'il a
 Sur demande de la famille
choisi de partir en centre de vacances), et inquiétante.
Notre équipe sait tout cela. Son rôle sera donc de mettre en
place un fonctionnement où chacun trouve sa place.
Réussir sur ce point est pour elle le principal objectif.
Dès le début du séjour, elle présentera les règles de vie aux
jeunes et les discutera avec eux. Une fois débattues, elles
deviendront un contrat entre les jeunes eux-mêmes, et entre
les jeunes et l'équipe. Au cours du séjour, elle aménagera des temps de paroles durant lesquels
chacun pourra exprimer son avis sur le déroulement de la colonie de vacances.
A chaque fois que cela sera possible, elle proposera aux jeunes plusieurs possibilités d’activités ou
de visites afin qu’ils puissent collectivement choisir.
Enfin, elle veillera à toujours privilégier le dialogue dans le respect mutuel.
La vie de groupe, c’est aussi la vie quotidienne :
Durant ce séjour, tous les participants, filles ou garçons, participeront aux différentes tâches
nécessaires au bon déroulement du séjour.
Organisation détaillée des moments de renforcement des savoirs et des acquis (pour ce séjour).
Organisation détaillée de la vie quotidienne
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Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Le volume global minimum nécessaire à l’acquisition des compétences du Savoir Rouler à Vélo est
de 10 heures. La répartition du temps entre les 3 blocs est à l’appréciation des différents
intervenants en fonction des groupes et de la progression des enfants.
Les volumes horaires associés à chaque bloc sont donnés à titre indicatif
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28 – EURE ET LOIR
Rémédiation jeux, culture et patrimoine

Sours
Permettre à des enfants de profiter d'un lieu en plein nature pour se
ressourcer, faire de multiples activités et participer à des ateliers de
remédiation de façon ludique.

Thématique




le développement durable et la transition écologique
les arts et la culture
les activités physiques et sportives

Présentation détaillée du séjour
Lieu d’accueil :
Dans un cadre propice aux activités de plein air et à la rupture
avec
le rythme urbain, le séjour est hébergé dans un établissement installé
dans un parc boisé et équipé de terrains de sports.
Proche de Chartres, situé à 8 km de Chartres sur la commune de
Sours, le lycée agricole de la Saussaye est entouré d’un écrin de
verdure au cœur de la plaine de Beauce.
L’hébergement se fait en 20 chambres de 2 personnes.
Le service de restauration sera assuré par un traiteur en respectant
les régimes alimentaires.
Les jeunes bénéficieront de salles d’activités.
Le protocole sanitaire sera mis en place tant pour les bâtiments,
gestion de la vie quotidienne et dans le cadre des activités.
Encadrement :
L’équipe d’animation sera composée en tenant compte de la
règlementation de la DDCSPP.
Des intervenants complèteront l’équipe dans le cadre des actions
spécifiques dont la remédiation scolaire.

Lieu
Lycée agricole de la Saussaye
28630 SOURS

Dates : 26 au 30/10/2020
Tarif (Hors transport) : 600 €
Places dédiées : 30
Âges : 6 à 16 ans
Publics prioritaires :



Quartiers politiques de la ville
Zones rurales enclavées

Temps scol’air
Des ateliers seront consacrés à de la remédiation scolaire afin de
renforcer leur savoir tout en profitant de leurs vacances.
Découvrir, s’amuser et se ressourcer
Les après-midi et les soirées : découvertes sportives et culturelles,
patrimoine, jeux collectifs, activités de plein air, arts plastiques.
Le vivre ensemble
Le vivre ensemble sera un élément majeur de notre séjour autour de
la découverte, de l’estime de soi et de la relation aux autres.
À l’occasion de ce séjour, une attention particulière sera portée sur la
qualité de la vie collective, de l’autonomie et du plaisir d’être ensemble.

11

Organisation détaillée de la vie quotidienne
Une attention particulière sera portée au rythme de vie et à l'accueil et l'accompagnement des
enfants tout au long de la journée dans les moments de vie collective dans le respect de l'intimité et
des pratiques de chacun. Dans ce projet de séjour, une part importante des missions de l'équipe sera
dédiée à la qualité de l'accompagnement de cette vie quotidienne. Pour les activités : nous
privilégierons les temps d'animations en petit groupe dans un souci d'écoute et d'attention des
publics afin de valoriser la participation de chacun et pour pouvoir répondre à leur besoin
particulier. Tel que précisé dans la partie présentation du séjour : nous favoriserons les activités :
nature, sport, pratique culturelle,...

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Des ateliers seront consacrés à de la remédiation scolaire afin de renforcer leur savoir tout en
profitant de leurs vacances.
Des petits groupes seront constitués afin de permettre aux jeunes d'avoir un accompagnement plus
individualisé.
Nous pourrons aussi bénéficier d'intervenants supplémentaires comme les bénévoles de l'Unicef
départemental afin de proposer des ateliers scolaires tout en travaillant sur les droits des enfants.
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40 - LANDES
Moto cross

Cassen
Viens acquérir de bons réflexes pour devenir un
vrai "pilote" !
Thématique


les activités physiques et sportives

Présentation détaillée du séjour
Lieu
Domaine Equiland

Pour les jeunes motards initiés ou débutants.
Moto : 5 séances de 1h30 d’activité moto sur divers circuits
privés ou en forêt, adaptés à l’âge et au niveau de chacun.
Tu piloteras une moto PW50, PW80, TTR90 ou une TTR110 et
TTR 125.
Beaucoup d’exercices différents (gymkhanas, parcours
d’adresse à obstacles…) pour finir sur différents reliefs.
Changement constant de circuits et de techniques pour évoluer
vers un pilotage plus sportif de la moto.
Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour une
bonne intégration dans la circulation. Sensibilisation aux
premières notions de mécanique pour prendre soin de la moto.
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains… et de
nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation.
Course d’orientation.
.Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, mini-golf,
tchoukball, badminton, basket, volley, tennis, football, activités
manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)







Organisation détaillée de la vie quotidienne



Le terme de vie quotidienne désigne les temps obligatoires de la
vie au centre de vacances.



1205, route du Moulin
40380 CASSEN

Dates : 25 au 30/10/2020
Tarif (Hors transport) : 549 €
Places dédiées : 10
Âges : De 7 à 16 ans
Publics prioritaires :
Quartiers politiques de la ville
Zones rurales enclavées
Enfants à besoins particuliers
Enfants bénéficiaires de l'ASE
Enfants de personnel
indispensable pendant la crise
Ne disposant pas de connexion
internet
Enfants à besoins particuliers

Accessibilité :
L’organisation de ces moments de la journée implique également
 Handicapés moteurs
des objectifs. Le respect du rythme des jeunes en fonction de
 Handicapés auditifs
leurs besoins biologiques fera partie des priorités.
 Handicapés visuels
L’équilibre physique et physiologique sera pris en compte dans
 Handicapés intellectuels
l’élaboration des rythmes de vie, et appliqué durant le séjour.
 Handicapés psychiques
La vie quotidienne devra permettre aux jeunes d’avoir une vie et
une hygiène de vie saine et sereine.
L’organisation de ces moments permettra aux jeunes de
prendre des responsabilités et les amènera à être plus autonomes.
L’accent sera mis sur l’écoute et le dialogue, dans un climat de
confiance.
Liberté de parole et d’opinion. Sécurité matérielle, affective et morale de chaque jeune, en donnant
notamment des repères dans l’espace et dans le temps par rapport aux adultes.
Prise en considération des habitudes liées au mode de vie, à leur milieu, leur âge, leur personnalité.
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Il sera reconnu aux jeunes le droit à une vie personnelle, en mettant en place une pédagogie de
l'initiative et de l'autonomie.
Un suivi sanitaire sera effectué par l'assistant sanitaire (le directeur) tout au long du séjour.
8h à 9h : réveil et petit déjeuner échelonné
Jusqu'à 9h : toilette, rangement, douches
9h à 12h : renforcement des avoirs par l'équipe pédagogique et/ou des intervenants
12h à 13h : repas
13h à 13h30. : temps libre
13h30 à 16h30 : activités culturelles, sportives, numériques ou artistiques
18h à 19h : douches, rangement, temps libre
19h à 19h45 : dîner
20h à 22h (21h pour les 6-11 ans), veillées à thème avec les animateurs BAFA/BPJEPS
A partir de 22h : temps libre et coucher

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Les moments de renforcement des savoirs et des acquis seront encadrés par l’équipe pédagogique du
centre. Les enfants seront répartis en groupe de travail (10 maximum) selon leur niveau, et leurs
difficultés. Nous avons opté, en cohérence avec le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, avec des séances alternant apports théoriques, exercices pratiques, travaux en duo et
productions personnelles. Les interactions entre les enfants sont favorisées. En raison des petits
groupes, le programme pourra être adapté à la progression de chacun si besoin est.
La ligue de l’enseignement des Landes est en mesure de répondre aux cinq thématiques
complémentaires au renforcement scolaire, grâce à son riche réseau et à ses intervenants.
Les enfants présents lors de leur séjour pourront choisir parmi un large panel d'animations.
- développement durable
- arts et culture
- le sport, et les sports de nature, activités d'orientation sur site et en forêt
- science
- innovation
En parallèle, nous proposerons tous les après-midi des activités de loisirs éducatifs variées dans
lesquelles les enfants et adolescents pourront se projeter. Nos animateurs adapteront leurs moments
d'animations en cohérence avec la présence de nos intervenants.
Objectifs :
- se réhabituer à la vie en collectivité en toute sécurité
- pratiques des activités motrices notamment en extérieur
- découvrir ou redécouvrir son environnement
- reconquérir l'autonomie
- renforcement des savoirs
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Quad sensations

Cassen
Séjour alliant les plaisirs de la conduite aux
grands espaces accessibles à tous ! Sensations
fortes garanties !
Thématique


les activités physiques et sportives

Présentation détaillée du séjour
Adapté aux jeunes pilotes initiés ou débutants 5 séances de
1h30 de pilotage (véhicules thermiques de 50 à 125 cc) et
beaucoup d’exercices différents à réaliser.
Cet engin tout terrain passe partout mais peut devenir technique
sur certains reliefs ou lors de franchissements d’obstacles ou
autres.
forêt.
Sensibilisation aux premières notions de mécanique pour
prendre soin de ton quad. Conduite en forêt : sécurité, respect
des autres pour une bonne intégration dans la circulation.
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains… et de
nombreuses activités proposées par
l’équipe
d’animation.
Course d’orientation par équipe et sur parcours approprié.
Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, mini-golf,
tchoukball, badminton, basket, volley, tennis, football…
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)

Organisation détaillée de la vie quotidienne
Le terme de vie quotidienne désigne les temps obligatoires de
la vie au centre de vacances.

Lieu
Domaine Equiland
1205, route du Moulin
40380 CASSEN

Dates : 25 au 30/10/2020
Tarif (Hors transport) : 549 €
Places dédiées : 10
Âges : De 7 à 16 ans

:

Publics prioritaires :






Quartiers politiques de la ville
Zones rurales enclavées
Enfants à besoins particuliers
Enfants bénéficiaires de l'ASE
Enfants de personnel
indispensable pendant la crise
Ne disposant pas de connexion
internet
Enfants à besoins particuliers


L’organisation de ces moments de la journée implique
également des objectifs. Le respect du rythme des jeunes en

fonction de leurs besoins biologiques fera partie des priorités.
L’équilibre physique et physiologique sera pris en compte dans
Accessibilité :
l’élaboration des rythmes de vie, et appliqué durant le séjour.

Handicapés moteurs
La vie quotidienne devra permettre aux jeunes d’avoir une vie

Handicapés auditifs
et une hygiène de vie saine et sereine. L’organisation de ces
 Handicapés visuels
moments permettra aux jeunes de prendre des responsabilités et
 Handicapés intellectuels
les amènera à être plus autonomes.
 Handicapés psychiques
L’accent sera mis sur l’écoute et le dialogue, dans un climat de
confiance.
Liberté de parole et d’opinion. Sécurité matérielle, affective et
morale de chaque jeune, en donnant notamment des repères dans l’espace et dans le temps par rapport
aux adultes.
Prise en considération des habitudes liées au mode de vie, à leur milieu, leur âge, leur personnalité.
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Il sera reconnu aux jeunes le droit à une vie personnelle, en mettant en place une pédagogie de
l'initiative et de l'autonomie.
Un suivi sanitaire sera effectué par l'assistant sanitaire (le directeur) tout au long du séjour.
8h à 9h : réveil et petit déjeuner échelonné
Jusqu'à 9h : toilette, rangement, douches
9h à 12h : renforcement des avoirs par l'équipe pédagogique et/ou des intervenants
12h à 13h : repas
13h à 13h30. : temps libre
13h30 à 16h30 : activités culturelles, sportives, numériques ou artistiques
18h à 19h : douches, rangement, temps libre
19h à 19h45 : dîner
20h à 22h (21h pour les 6-11 ans), veillées à thème avec les animateurs BAFA/BPJEPS
A partir de 22h : temps libre et coucher

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Les moments de renforcement des savoirs et des acquis seront encadrés par l’équipe pédagogique du
centre. Les enfants seront répartis en groupe de travail (10 maximum) selon leur niveau, et leurs
difficultés. Nous avons opté, en cohérence avec le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, avec des séances alternant apports théoriques, exercices pratiques, travaux en duo et
productions personnelles. Les interactions entre les enfants sont favorisées. En raison des petits
groupes, le programme pourra être adapté à la progression de chacun si besoin est.
La ligue de l’enseignement des Landes est en mesure de répondre aux cinq thématiques
complémentaires au renforcement scolaire, grâce à son riche réseau et à ses intervenants.
Les enfants présents lors de leur séjour pourront choisir parmi un large panel d'animations.
- développement durable
- arts et culture
- le sport, et les sports de nature, activités d'orientation sur site et en forêt
- science
- innovation
En parallèle, nous proposerons tous les après-midi des activités de loisirs éducatifs variées dans
lesquelles les enfants et adolescents pourront se projeter. Nos animateurs adapteront leurs moments
d'animations en cohérence avec la présence de nos intervenants.
Objectifs :
- se réhabituer à la vie en collectivité en toute sécurité
- pratiques des activités motrices notamment en extérieur
- découvrir ou redécouvrir son environnement
- reconquérir l'autonomie
- renforcement des savoirs
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Détente équestre

Cassen
Viens vivre et partager ta passion au quotidien,
une aventure 100% nature !
Thématique


les activités physiques et sportives

Présentation détaillée du séjour
Équitation : 5 séances de 1h30. De l’hippologie pour faire
connaissance avec ton poney ou cheval et lui apporter les soins
dont il a besoin ; avec le pansage, tu auras l’occasion de
partager des moments de complicité avec lui. Il faudra que tu
prépares ton cheval avant de partir en balade dans la forêt ou
pour des ateliers en carrière, de la voltige, du pony-game, de
l’équifun…
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…et de
Nombreuses activités proposées par l'équipe d'animation ;
course d'orientation sur parcours approprié.
Grands jeux en forêt, tournois.
Sportifs, ping-pong, mini golf, tchoukball, badminton, basket,
Volley, tennis, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée, veillées variées.

Organisation détaillée de la vie quotidienne
Le terme de vie quotidienne désigne les temps obligatoires de la
vie au centre de vacances.
L’organisation de ces moments de la journée implique
également des objectifs. Le respect du rythme des jeunes en
fonction de leurs besoins biologiques fera partie des priorités.
L’équilibre physique et physiologique sera pris en compte dans
l’élaboration des rythmes de vie, et appliqué durant le séjour.
La vie quotidienne devra permettre aux jeunes d’avoir une vie
et une hygiène de vie saine et sereine. L’organisation de ces
moments permettra aux jeunes de prendre des responsabilités et
les amènera à être plus autonomes.
L’accent sera mis sur l’écoute et le dialogue, dans un climat de
confiance.
Liberté de parole et d’opinion. Sécurité matérielle, affective et
morale de chaque jeune, en donnant notamment des repères
dans l’espace et dans le temps par rapport aux adultes.
Prise en considération des habitudes liées au mode de vie, à
leur milieu, leur âge, leur personnalité.

Lieu
Domaine Equiland
1205, route du Moulin
40380 CASSEN

Dates : 25 au 30/10/2020
Tarif (Hors transport) : 543 €
Places dédiées : 10
Âges : De 7 à 16 ans
Publics prioritaires :








Quartiers politiques de la ville
Zones rurales enclavées
Enfants à besoins particuliers
Enfants bénéficiaires de l'ASE
Enfants de personnel
indispensable pendant la crise
Ne disposant pas de connexion
internet
Enfants à besoins particuliers

Accessibilité :






Handicapés moteurs
Handicapés auditifs
Handicapés visuels
Handicapés intellectuels
Handicapés psychiques

Il sera reconnu aux jeunes le droit à une vie personnelle, en
mettant en place une pédagogie de l'initiative et de l'autonomie.
Un suivi sanitaire sera effectué par l'assistant sanitaire (le directeur) tout au long du séjour.
8h à 9h : réveil et petit déjeuner échelonné
Jusqu'à 9h : toilette, rangement, douches
9h à 12h : renforcement des avoirs par l'équipe pédagogique et/ou des intervenants
12h à 13h : repas
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13h à 13h30. : temps libre
13h30 à 16h30 : activités culturelles, sportives, numériques ou artistiques
18h à 19h : douches, rangement, temps libre
19h à 19h45 : dîner
20h à 22h (21h pour les 6-11 ans), veillées à thème avec les animateurs BAFA/BPJEPS
A partir de 22h : temps libre et coucher

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Les moments de renforcement des savoirs et des acquis seront encadrés par l’équipe pédagogique du
centre. Les enfants seront répartis en groupe de travail (10 maximum) selon leur niveau, et leurs
difficultés. Nous avons opté, en cohérence avec le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, avec des séances alternant apports théoriques, exercices pratiques, travaux en duo et
productions personnelles. Les interactions entre les enfants sont favorisées. En raison des petits
groupes, le programme pourra être adapté à la progression de chacun si besoin est.
La ligue de l’enseignement des Landes est en mesure de répondre aux cinq thématiques
complémentaires au renforcement scolaire, grâce à son riche réseau et à ses intervenants.
Les enfants présents lors de leur séjour pourront choisir parmi un large panel d'animations.
- développement durable
- arts et culture
- le sport, et les sports de nature, activités d'orientation sur site et en forêt
- science
- innovation
En parallèle, nous proposerons tous les après-midi des activités de loisirs éducatifs variées dans
lesquelles les enfants et adolescents pourront se projeter. Nos animateurs adapteront leurs moments
d'animations en cohérence avec la présence de nos intervenants.
Objectifs :
- se réhabituer à la vie en collectivité en toute sécurité
- pratiques des activités motrices notamment en extérieur
- découvrir ou redécouvrir son environnement
- reconquérir l'autonomie
- renforcement des savoirs
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41 – LOIR ET CHER
Aventures

Saint-Aignan
Séjour sportif sous le signe de l'aventure, de chasse
au trèsor et d'activités manuelles
Thématique



les activités physiques et sportives
les arts et la culture

Présentation détaillée du séjour
Le séjour "Aventures" offre de multiples activités qui permettent
aux enfants de 6 à 9 ans de :
-mieux appréhender son corps grâce à des activités sportives variées
-se repérer à travers l'espace lors de jeux de piste/chasse aux trésors
-vivre l'Histoire de France et les arts à travers l'histoire locale d'un
château et de son architecture
-rencontrer des animaux au sein d'une ferme pédagogique pour
comprendre leur milieu de vie, leur besoin et leur relation avec les
humains
-pratiquer des activités manuelles favorisant leur créativité
L’équipe d’encadrement est constituée par un directeur (BAFD),
deux animateurs BAFA diplômés et expérimentés, d'un animateur
diplômé BE Escalade pour l'activité dans le Parc Aventure,
d'un guide pour la visite du château.

Lieu
Centre de séjour de ST
AIGNAN
3, rue du Four à chaux
41110 SAINT AIGNAN

Dates : 26 au 30/10/2020
Tarif (Hors transport) : 400 €
Places dédiées : 24
Âges : De 6 à 9 ans
Publics prioritaires :

 Quartiers politiques de la ville
Organisation détaillée de la vie quotidienne
 Zones rurales enclavées
La réussite d’un séjour s'appuie sur des moments riches en
 Enfants à besoins particuliers
expérience de vie collective : les temps de repas mais aussi le lever,  Enfants bénéficiaires de l'ASE
la toilette, le rangement des affaires dans les chambres, le coucher
 Enfants de personnel
ainsi que les temps de pause, de loisirs et les temps calmes ponctuent le séjour.
Nous serons
indispensable
pendant la crise
particulièrement attentifs au respect des consignes sanitaires décrites dans
le
Décret
n° 2020-663
du 31
 Ne disposant
pas de connexion
mai 2020 prescrivant le protocole à mettre en place.
internet
Le séjour de vacances est avant tout :

Enfants à besoins particuliers
- Un départ hors du milieu familial et de vie habituel
- Des activités pédagogiques et spécifiques pour renforcer les
savoirs et les compétences de chacun
- Un moyen de dynamique et de ludique pour favoriser l’autonomie du jeune
- Un lieu pour pratiquer de nouvelles rencontres
L’équipe d’animation veillera au bon déroulement du séjour en restant à l’écoute des jeunes et en
favorisant la découverte de son environnement.
Détail d’une journée type :
7h30/9h Réveil échelonnée/Rangement des chambres/Petit déjeuner/Toilette et lavage des mains
9h/9h30Présentation et déroulement de la journée
9h30/12h Atelier/Animation (durée de l’atelier environ de 2h avec un temps de pause au milieu et un
temps de rangement)
12h/13h Toilette, lavage des mains et repas
13h/14h Toilette, lavage de mains et temps calme
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14h/16h30 Temps d’activité (durée de l’atelier environ de 2h avec un temps de pause au milieu et un
temps de rangement)
16h30/17h15 Toilette, lavage des mains et Goûter
17h15/18h45 Douche en échelonné et temps libre
19h/20h Toilette, lavage des mains et Repas
20h/22h Veillée
22h Rangement, toilette et coucher

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Ce séjour participe au renforcement des savoirs et acquis dans le domaine sportif, de l'histoire et de
l'architecture, de la pratique manuelle artistique et la connaissance du monde animal
Lundi : découverte du lieu de vie et de son environnement, jeux de découverte de l'autre
Mardi: Journée à Clic'Lac Aventure avec accrobranche et chasse au trésor en milieu naturel (bords du
lac)
Mercredi : Découverte de l'histoire et de l'architecture du Château de Villesavin à travers une visite
guidée et une chasse au trésor + activité ludique autour de la ferme pédagogique du château
Jeudi : Activité de loisirs au centre + activité manuelle avec fabrication d'objets pour la fête
d'Halloween (décoration, masques)
Vendredi: Jeux en extérieur + Bilan du séjour avec les enfants
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Détectives/ Monde animalier

Saint-Aignan
A travers un séjour mixant des jeux sous forme d'enquêtes
/jeux de piste et de visites dans des lieux touristiques, chaque
enfant découvrira le monde fascinant des animaux sauvages
dans un parc zoologique, des animaux de ferme ainsi que
l'histoire et l'architecture locale
Thématique




les activités physiques et sportives
les arts et la culture
le développement durable et la transition écologique

Présentation détaillée du séjour
Durant ce séjour à double thématique, les enfants joueront aux
apprentis détectives pour apprendre à se questionner, s'interroger
sur le monde qui nous entoure et découvrir l'histoire locale et
partiront à la découverte du monde animal au sein du Zoo de
Beauval et d'une ferme pédagogique.
Les animateurs proposeront de façon ludique des activités sportives
et de loisirs permettant aux enfants de réfléchir à leur relation avec
la nature et à l'environnement qui les entoure.
L’équipe d’encadrement est constituée par un directeur (BAFD),
deux animateurs BAFA diplômés et expérimentés.
Les jeux de pistes/chasses au trésor dans les lieux de visites sont
menés par un animateur expérimenté.

Organisation détaillée de la vie quotidienne

Lieu
Centre de séjour de ST
AIGNAN
3, rue du Four à chaux
41110 SAINT AIGNAN

Dates : 26 au 30/10/2020
Tarif (Hors transport) : 400 €
Places dédiées : 12
Âges : De 8 à 13 ans
Publics prioritaires :

 Quartiers politiques de la ville
La réussite d’un séjour s'appuie sur des moments riches en
expérience de vie collective : les temps de repas mais aussi le lever,  Zones rurales enclavées
la toilette, le rangement des affaires dans les chambres, le coucher
 Enfants à besoins particuliers
ainsi que les temps de pause, de loisirs et les temps calmes
 Enfants bénéficiaires de l'ASE
ponctuent le séjour. Nous serons particulièrement attentifs au
 Enfants de personnel
respect des consignes sanitaires décrites dans le Décret n° 2020-663
indispensable pendant la crise
du 31 mai 2020 prescrivant le protocole à mettre en place.
 Ne disposant pas de connexion
Le séjour de vacances est avant tout :
internet
- Un départ hors du milieu familial et de vie habituel

Enfants à besoins particuliers
- Des activités pédagogiques et spécifiques pour renforcer les
savoirs et les compétences de chacun
- Un moyen de dynamique et de ludique pour favoriser l’autonomie
du jeune
- Un lieu pour pratiquer de nouvelles rencontres
L’équipe d’animation veillera au bon déroulement du séjour en restant à l’écoute des jeunes et en
favorisant la découverte de son environnement.
Détail d’une journée type :
7h30/9h Réveil échelonnée/Rangement des chambres/Petit déjeuner/Toilette et lavage des mains
9h/9h30Présentation et déroulement de la journée
9h30/12h Atelier/Animation (durée de l’atelier environ de 2h avec un temps de pause au milieu et un
temps de rangement)
12h/13h Toilette, lavage des mains et repas
13h/14h Toilette, lavage de mains et temps calme
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14h/16h30 Temps d’activité (durée de l’atelier environ de 2h avec un temps de pause au milieu et un
temps de rangement)
16h30/17h15 Toilette, lavage des mains et Goûter
17h15/18h45 Douche en échelonné et temps libre
19h/20h Toilette, lavage des mains et Repas
20h/22h Veillée
22h Rangement, toilette et coucher

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Ce séjour permet aux enfants d'appréhender l'Histoire de France et les arts à travers l'histoire locale
d'un lieu et de son architecture ; apprendre à se repérer et répondre à des énigmes à travers des jeux de
pistes et chasses au trésor thématiques ; se questionner sur la vie animal, son environnement et sa
relation
avec
les
animaux.
Lundi : découverte du lieu de vie et de son environnement, jeux de découverte de l'autre
Mardi: Journée découverte de la vie animal sauvage et de son environnement au Zoo de Beauval
Mercredi : Troglo Degusto - Découverte d'une particularité géologique locale, une cave troglodytique
à
travers
une
chasse
au
trésor
+
activité
ludique
au
centre
Jeudi : Découverte de l'histoire et de l'architecture du Château de Villesavin à travers une visite guidée
et une chasse au trésor + activité ludique autour de la ferme pédagogique du château
Vendredi: Jeux sur le milieu naturel + Bilan du séjour avec les enfants
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Equitation

Saint-Aignan
Découverte de l'équitation et activités de sensibilisation à
la nature et à notre environnement.
Thématique



les activités physiques et sportives
le développement durable et la transition écologique

Présentation détaillée du séjour
Le séjour "Equitation" est conçu sur une double dynamique
d'apprentissage :
-la pratique de l'équitation (activité sportive et relation avec l'animal)
-la sensibilisation à la nature
Les animateurs proposeront de façon ludique des activités sportives
et de loisirs permettant aux enfants de réfléchir à leur relation avec
la nature, au monde animal, à l'environnement qui les entoure.
L’équipe d’encadrement est constituée par un directeur (BAFD),
deux animateurs BAFA diplômés et expérimentés, d'un animateur
diplômé pour l'activité équestre.

Organisation détaillée de la vie quotidienne

Lieu
Centre de séjour de ST
AIGNAN
3, rue du Four à chaux
41110 SAINT AIGNAN

Dates : 26 au 30/10/2020
Tarif (Hors transport) : 400 €
Places dédiées : 12

La réussite d’un séjour s'appuie sur des moments riches en
Âges : De 9 à 13 ans
expérience de vie collective : les temps de repas mais aussi le
lever, la toilette, le rangement des affaires dans les chambres, le
coucher ainsi que les temps de pause, de loisirs et les temps
Publics prioritaires :
calmes ponctuent le séjour. Nous serons particulièrement attentifs
 Quartiers politiques de la ville
au respect des consignes sanitaires décrites dans le Décret
 Zones rurales enclavées
n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant le protocole à mettre en
 Enfants à besoins particuliers
place.
 Enfants bénéficiaires de l'ASE
Le séjour de vacances est avant tout :
 Enfants de personnel
- Un départ hors du milieu familial et de vie habituel
indispensable pendant la crise
- Des activités pédagogiques et spécifiques pour renforcer les
 Ne disposant pas de connexion
savoirs et les compétences de chacun
internet
- Un moyen de dynamique et de ludique pour favoriser l’autonomie
 Enfants à besoins particuliers
du jeune
- Un lieu pour pratiquer de nouvelles rencontres
L’équipe d’animation veillera au bon déroulement du séjour en
restant à l’écoute des jeunes et en favorisant la découverte de son environnement.
Détail d’une journée type :
7h30/9h Réveil échelonnée/Rangement des chambres/Petit déjeuner/Toilette et lavage des mains
9h/9h30Présentation et déroulement de la journée
9h30/12h Atelier/Animation (durée de l’atelier environ de 2h avec un temps de pause au milieu et un
temps de rangement)
12h/13h Toilette, lavage des mains et repas
13h/14h Toilette, lavage de mains et temps calme
14h/16h30 Temps d’activité (durée de l’atelier environ de 2h avec un temps de pause au milieu et un
temps de rangement)
16h30/17h15 Toilette, lavage des mains et Goûter
17h15/18h45 Douche en échelonné et temps libre
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19h/20h Toilette, lavage des mains et Repas
20h/22h Veillée
22h Rangement, toilette et coucher

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Durant ce séjour, chaque enfant aura l'occasion de découvrir la pratique de l'équitation dans sa
globalité (relation avec l'animal, préparation, soin, pansage, monte, jeux équestres) et de se
questionner sur sa relation avec la nature par des actions de sensibilisation à l'environnement.
Lundi : découverte du lieu de vie et de son environnement, jeux de découverte de l'autre
Mardi : Equitation (Visite du club/Pansage des chevaux et initiation en manège) + Activités ludiques
au
centre
Mercredi : Equitation (Préparation des chevaux/Jeux à cheval) + Activités ludiques au centre
Jeudi : Equitation (Préparation des chevaux/Balade le long du Cher)+ Activités ludiques avec
préparation
de
la
veillée
boom
masquée
Vendredi : Jeux sur le milieu naturel + Bilan du séjour avec les enfants
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49 – MAINE ET LOIRE
Show musique et danse ou théâtre

Baugé
Le séjour idéal pour répondre à tes attentes d’artiste ou de
comédien en herbe.
Tu pourras t'initier ou te perfectionner à la musique, au chant
et à la danse, par des animateurs spécialisés.
Du découvriras la complémentarité de toutes ces activités
artistiques, ces modes d'expression pour finir en beauté
à travers la réalisation d'un spectacle. Danse et musique
Tu aimes le rythme, danser, suivre la musique : choisis
l'option Danse
Le théâtre permet de te libérer : choisis l'option Théâtre
Thématique
 les activités physiques et sportives
Présentation détaillée du séjour

Lieu
Centre musical permanent
"Domaine du Moulin de
Fougères"
Route de Pontigné
49150 BAUGE EN ANJOU

Chaque enfant vivra les activités spécifiques du module choisi.
La plupart des activités musicales seront
Dates : 26 au 30/10/2020
communes à l'ensemble des modules. Un spectacle ou des
Tarif (Hors transport) : 405 €
animations mettant en valeur la complémentarité des
différents modes d'expression artistique seront réalisés par tous
Places dédiées : 80
les enfants, en fin de séjour.
Programme musical commun à tous les séjours : 2 à 3 heures
Âges : De 6 à 11 ans
par jour.
- Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, chant choral
Publics prioritaires :
(tous répertoires).
 Quartiers politiques de la ville
- Ateliers instrumentaux : par familles d'instruments et en petits
 Zones rurales enclavées
ensembles instrumentaux (tous répertoires, tous
 Enfants bénéficiaires de l'ASE
niveaux) : approche de la musique d’ensemble, déchiffrage,
 Enfants de personnel
justesse, rythme, musicalité,...
indispensable pendant la crise
- Orchestre, en fonction des niveaux et de la répartition instrumentale :
 Ne disposant pas de connexion
déchiffrage collectif, approfondissement par pupitres, mise en commun
internet
(travail collectif de mise en place et interprétation).

Enfants à besoins particuliers
Plus, à raison de 02 heures par jour minimum, les ateliers liés au thème
"Musique et danse" ou thème "Musique et
théâtre" à choisir sur place.
1/ Danse, encadré par un animateur spécialisé : échauffement,
assouplissements, découverte et étude du mouvement, travail rythmique.
Découverte et approfondissement (modern jazz, hip-hop, danse contemporaine),
création de chorégraphies.
Séances par groupes de niveau, en alternance avec les ateliers de musique d'ensemble
2 /Théâtre, encadré par un animateur spécialisé : échauffement, exercices vocaux, respiration ; lecture de
textes, mise en espace ; jeu de l'acteur, étude de personnages, improvisation, apprentissage de textes
(répertoire varié), toutes les scènes du stand au théâtre.
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Organisation détaillée de la vie quotidienne
7h30 : Réveil échelonné. Petits jeux avec un animateur.
8h : Petit déjeuner, hygiène, rangement des chambres.
9h15 : Forum, information, échanges.
9h45 : Ateliers pratique instrumentale, théâtre, danse
12h00 : Fin des ateliers, hygiène, repas, temps libre sur le centre.
14h00 : Ateliers pratique instrumentale, théâtre, danse,
16h30 : Temps libre, goûté, sortie en ville, activités de loisirs, animations diverses.
18h30 : Douche.
19h15 : Repas.
20h30 : Veillées à thèmes
22h00 : Fin des veillées.
22h 30 : Coucher pour tous (sauf soirées exceptionnelles)
La journée peut être modulable selon la demande.
Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Programme musical commun à tous les séjours : 2 à 3 heures par jour.
- Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, chant choral (tous répertoires).
- Ateliers instrumentaux : par familles d'instruments et en petits ensembles instrumentaux (tous
répertoires, tous niveaux) : approche de la musique d’ensemble, déchiffrage, justesse, rythme,
musicalité,...
- Orchestre, en fonction des niveaux et de la répartition instrumentale : déchiffrage collectif,
approfondissement
par pupitres, mise en commun (travail collectif de mise en place et interprétation).
....et en plus, à choisir à l’inscription,
THEME 1 : Musique et danse
Etre bien dans son corps, avoir la musique dans la peau et trouver sa voix, ce séjour s'adresse à tous les
enfants souhaitant s'initier ou se perfectionner à la musique et à la danse.
En complément des activités musicales et de loisirs communes, atelier danse 2 h par jour (minimum),
encadré par un animateur spécialisé : échauffement, assouplissements, découverte et étude du
mouvement, travail rythmique.
Découverte et approfondissement (modern jazz, hip-hop, danse contemporaine), création de
chorégraphies.
Séances par groupes de niveau, en alternance avec les ateliers de musique d'ensemble.
THEME 2 : Musique et théâtre
Un séjour pour s'initier ou se perfectionner à la musique et au théâtre et découvrir la complémentarité de
ces modes d'expression à travers la mise en scène et la réalisation d'un spectacle.
En complément des activités musicales et de loisirs communes, atelier théâtre 2 h par jour (minimum),
encadré par un animateur spécialisé : échauffement, exercices vocaux, respiration ; lecture de textes, mise
en espace ; jeu de l'acteur, étude de personnages, improvisation, apprentissage de textes (répertoire varié),
toutes les scènes du stand au théâtre ;
LE MATÉRIEL MUSICAL du centre :
Claviers : 4 pianos (dont 1 piano quart de queue), 5 claviers synthétiques (5 octaves)
Instruments à effets sonores : Guiros - cabassas – cloc
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74 – HAUTE-SAVOIE
M’hauteur

Arâches
Un séjour 100% sports mécaniques pour s'initier ou se
perfectionner !

Thématique


les activités physiques et sportives

Présentation détaillée du séjour
Moto ou quad (au choix à l’inscription) :
5 séances* d’1h de moto ou de quad encadrées par
Pascal Leuret, moniteur brevet d’État (6 fois champion de
France d’Élite MX et SX et champion d’Europe).
Apprentissage des techniques de base sur un terrain
spécialement aménagé.
De l’initiation au perfectionnement, découverte du monde
de la moto ou du quad à travers différentes activités
proposées par le moniteur, sans oublier les consignes
de sécurité et l’entretien du matériel.

Organisation détaillée de la vie quotidienne

Lieu
Centre Neig'Alpes
500, route du Mont Favy
74300 ARACHES

Dates : 25 au 31/10/2020
Tarif (Hors transport) : 500 €
Places dédiées : 20

Âges : De 10 à 17 ans
L’équipe d’encadrement : 1 animateur pour 10 enfants
encadre les différentes activités.
Publics prioritaires :
L’équipe de direction se compose d’une directrice, d’un
 Quartiers politiques de la ville
adjoint et d’une assistante sanitaire. Des personnes de
ervice assurent l’entretien des locaux. Un cuisinier économe
 Enfants à besoin particuliers
et son aide préparent les repas.
 Zones rurales enclavées
Les animateurs, quel que soit le moment de la journée, sont
 Ne disposant pas de connexion
toujours présents, avec un souci constant de sécurité et
internet
d’apprentissage.
 Sur demande de la famille
Le sommeil : Le réveil est échelonné afin de s’adapter au
mieux au rythme de chacun.
Accessibilité :
Le coucher s’effectue après une veillée adaptée à l’âge et à l’état de
 Handicapés moteurs
fatigue des enfants.
 Handicapés intellectuels
La toilette : La toilette est effectuée chaque matin. Les animateurs
 Handicapés psychiques
encadrent ce temps et aident les plus jeunes. Chaque jour avant le
dîner, les enfants prennent une douche.
L’alimentation : Les repas, préparés à base de produits locaux par le
cuisinier du centre, sont équilibrés, variés et pris à des heures
régulières. C’est un temps éducatif durant lequel les animateurs
veillent à ce que chacun goûte de tout, mange suffisamment et participe activement au débarrassage,
au nettoyage des tables...
Les régimes alimentaires médicaux sont respectés. Les convictions religieuses et philosophiques le
sont également, si elles n’ont pas d’incidence sur l’organisation collective.
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Le linge : Le linge n’est pas lavé pendant le séjour, sauf problèmes particuliers. Il est préférable de
choisir des vêtements pratiques, pas trop délicats, ayant déjà servi, plutôt que des vêtements neufs.
Afin de réduire les risques de pertes, il est indispensable de marquer les vêtements au nom de votre
enfant.

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Apprentissage des règles de sécurité en moto ou quad
Sensibilisation à la mécanique par l’explication du fonctionnement des véhicules.
Apprentissage de la conduite de mot / quad par l’acquisition des techniques de base.
Découverte et apprentissage de l’équilibre, lors de la séance d’accrobranche et celles de motos.
Sensibilisation à la coopération et apprentissage des repères spatiotemporels, lors de jeux comme des
rallye ou jeu de piste dans la station des Carroz.
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Les p’tits lutins de la montagne

Annecy
Une première colo en pleine nature avec une multitude d'activités en
douceur pour des P'tits Lutins câlins et dynamiques !

Thématique



les arts et la culture
le développement durable et la transition écologique

Présentation détaillée du séjour
Activités en lien avec le thème imaginaire : poney (balades
au cœur de la forêt et jeux en manège), parcours aventure
et tyrolienne, balade en forêt jusqu’à la croix du Crêt ou du
parc à biches, des grands jeux, des activités manuelles, des
veillées et un feu de camp, des rires , des chants et des
jeux pour être heureux ! Le tout dans un cadre sécurisé et
adapté aux petits, leur permettant un élan vers l’autonomie,
en respectant leurs besoins d’hygiène, de confort, d’équilibre
physique et affectif.

Lieu
Centre Les puisots
9, route du Semnoz
74000 ANNECY

Dates : 25 au 31/10/2020
Tarif (Hors transport) : 500 €
Places dédiées : 15

Organisation détaillée de la vie quotidienne

Âges : De 3 à 6 ans
L’équipe d’encadrement : L’équipe d’animation est composée
d’un animateur pour 6
Publics prioritaires :
enfants en moyenne. Une équipe de direction et de service
 Enfants bénéficiaires de l'ASE
dont un cuisinier professionnel et une personne chargée de
 Quartiers politiques de la ville
l’assistance sanitaire complètent l’encadrement.
 Zones rurales enclavées
Les animateurs, quel que soit le moment de la journée,
 Enfants à besoin particuliers
sont toujours présents, avec un souci constant de sécurité
 Enfant de personnel
et d’apprentissage.
indispensable pendant la crise
Le sommeil : Le réveil est échelonné entre 7h30 et 9h afin
 Ne disposant pas de connexion
de s’adapter au mieux au rythme de chacun.
internet
Le coucher s’effectue vers 20h45/21h après une veillée
 Sur demande de la famille
adaptée à l’âge et à l’état de fatigue des enfants.
La toilette : La toilette est effectuée chaque matin. Les animateurs
encadrent ce temps et aident les plus jeunes. Chaque jour avant le
Accessibilité :
dîner, les enfants prennent une douche.
 Handicapés moteurs
L’alimentation : Les repas, préparés par l’équipe de cuisine des
 Handicapés auditifs
Puisots, sont équilibrés et variés. Ils sont pris à des heures régulières :  Handicapés intellectuels
petit déjeuner échelonné entre 8h et 9h30, déjeuner à 12h30, goûter
 Handicapes visuels
à 16h30, dîner à 19h.
 Handicapés psychiques
Le partage du repas est un temps éducatif durant lequel les
animateurs veillent à ce que chacun goûte de tout, mange suffisamment,
apprenne à se servir et servir les autres.
Les régimes alimentaires médicaux sont respectés. Les convictions religieuses et philosophiques le
sont également, si elles n’ont pas d’incidence sur l’organisation collective.
Le linge : Le linge est rangé dans un casier à côté du lit de l’enfant. Il est lavé régulièrement par la
lingère du centre. Malgré l’attention qu’on peut y apporter, il existe toujours, en collectivité, un risque
de problème de lavage. Il est préférable de choisir des vêtements pratiques, peu délicats, ayant déjà
servi, plutôt que des vêtements neufs. En outre, les enfants ont parfois du mal à reconnaître de
nouvelles affaires. Afin de réduire les risques de pertes, il est indispensable de coudre une bande tissée
au nom et prénom de votre enfant sur le linge, ou d’écrire au marqueur sur les étiquettes.
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Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Sensibilisation à la faune et la flore de la région, l’environnement, lors de balades ou grands jeux en
forêt.
Découverte des biches lors de la journée pique-nique au parc à biches.
Découverte et apprentissage de l’équilibre, développement motricité et motricité fine lors de séances
d’équitation, de parcours aventure ou activités manuelles.
Approche du milieu équin, en pansant les poneys et lors de balades en manège ou en forêt.
Sensibilisation à la coopération lors de grands jeux.
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83 – VAR
La côte d’Azur à toute allure !

Les Issambres
Prêt pour des vacances cool et rythmées en bord de mer !

Thématique
 les activités physiques et sportives
Présentation détaillée du séjour
On commence par prendre de la hauteur avec une via
cordata dans le massif d’Esterel entre terre et mer.
On enchaine avec un une séance de paddle.
Retour à terre, on prend de la vitesse lors d’une séance
de karting et une séance de VTT dans le massif de
l'Esterel. Sans oublier, les baignades dans la mer et la
piscine du centre !

Lieu
Centre Les Colombes
Corniche romaine
83380 LES ISSAMBRES

Dates : 25 au 31/10/2020
Tarif (Hors transport) : 500 €
Places dédiées : 20

Organisation détaillée de la vie quotidienne
L’équipe d’encadrement : Un directeur, un adjoint par tranche
Âges : De 12 à 14 ans
d’âge, une assistante sanitaire, une équipe de cuisine et de
service et un animateur pour 8 enfants en moyenne.
Publics prioritaires :
Une personne diplômée chargée de l’activité piscine.
 Enfants bénéficiaires de l'ASE
Les animateurs, quel que soit le moment de la journée,
 Quartiers politiques de la ville
sont toujours présents, avec un souci constant de sécurité
 Zones rurales enclavées
et d’apprentissage.
 Enfant de personnel
Le sommeil : Le réveil est échelonné entre 7h00 et 9h00 afin
indispensable pendant la crise
de s’adapter au mieux au rythme de chacun. Le coucher
 Enfants à besoin particuliers
s’effectue aux alentours de 21h30 après une veillée adaptée
à l’âge et l’état de fatigue des enfants.
Accessibilité :
La toilette : La toilette est effectuée chaque matin. Chaque
 Handicapés moteurs
jour avant le dîner, les jeunes prennent une douche.
L’alimentation : Les repas, préparés par le cuisinier du centre,
 Handicapés auditifs
sont équilibrés, variés et pris à des heures régulières (12h15 le midi et
 Handicapés intellectuels
19h15 le soir). Le partage du repas est un moment convivial, d’écoute.
 Handicapés psychiques
C’est un temps éducatif durant lequel les animateurs veillent à ce que
 Handicapés visuels
chacun goûte de tout, mange suffisamment et participe activement à la
mise de tables, au débarrassage, au nettoyage des tables...
Les régimes alimentaires médicaux sont respectés. Les convictions
religieuses et philosophiques le sont également, si elles n’ont pas
d’incidence sur l’organisation collective.
Le linge : Le linge n’est pas lavé durant le séjour. Malgré l’attention qu’on peut y apporter, il existe
toujours, en collectivité, un risque de problème de lavage (linge déteint, abîmé). Il est préférable de
choisir des vêtements pratiques, pas trop délicats, ayant déjà servi, plutôt que des vêtements neufs.
Afin de réduire les risques de perte, il est indispensable de marquer les vêtements au nom de votre
enfant.
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Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Découvrir l’environnement, la faune et la flore du var lors d’une randonnée dans le Dramont ou une
séance de VTT et de via Cordata dans le massif de l’Esterel.
Développement de capacités Physiques et sportives par le biais de séances de Via cordata et de VTT et
de paddle, séances encadrées par des moniteurs diplômés d’état.
Sensibilisation au respect des règles de sécurité et au code de la route lors d’une séance de Karting.
Développer la socialisation lors d’activités et de jeux de coopération et/ou grands jeux.
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85 – VENDEE
Grandeur nature

Noirmoutier
Après les vacances, je reprends le chemin de l’école en étant +
ingénieux, + imaginatif, +coopératif
Activités sportives, culturelles, de loisirs et expériences
scientifiques pour sensibiliser aux enjeux citoyens de protection
de la biodiversité.

Thématique
 le développement durable et la transition écologique
 la science, l'innovation, le numérique
 les enjeux de citoyenneté et de lutte contre les discriminations
Présentation détaillée du séjour
Apprendre à respecter son environnement pour devenir les citoyens
du monde de demain.
Nos jeunes accros de nature vont découvrir comment aujourd’hui la
science et la technique peuvent être mises au service de la
préservation de notre environnement.
Les animateurs seront là pour aider les aventuriers d’un nouveau
monde à parfaire leurs connaissances scientifiques et à découvrir la
biodiversité proche.
Lors d’activités respectueuses de l’environnement et cohérentes avec
le projet, ils apprendront à reconnaître les animaux du bord de mer
pendant une pêche à pied, à s’orienter avec une carte et une boussole
lors de courses d’orientation ou à utiliser le matériel de récupération
pour construire des fusées à eau.
Autres activités possibles : baignades, création de films d’animation,
activités d’expression et fabrications de gégènes, grands jeux sportifs,
veillées. Au fil des séjours, les enfants mèneront des expériences
scientifiques et techniques, des investigations et feront des recherches.

Lieu
Centre les Lutins
8, chemin des arbousiers
85330 NOIRMOUTIER

Dates : 26 au 30/10/2020
Tarif (Hors transport) : 500 €
Places dédiées : 50
Âges : De 8 à 12 ans
Publics prioritaires :






Enfants bénéficiaires de l'ASE
Quartiers politiques de la ville
Zones rurales enclavées
Enfant de personnel
indispensable pendant la crise
Enfants à besoin particuliers

Organisation détaillée de la vie quotidienne
Activités de découverte d'1h30 (en sous-groupes + 2 animateurs): activités d'expression et création de
gégènes, fusées à eau, film d'animation, découverte du milieu marin.
Chaque matin les enfants pourront choisir entre 2 activités de découverte
REPAS (avec lavage des mains avant et après)
TEMPS LIBRE CALME
Possibilité de se reposer, lire, faire des jeux de sociétés, petits bricolages, discuter...et de participer à
l'élaboration du blog du séjour destiné aux parents.
VEILLEE
Les enfants commencent la veillée tout de suite après le repas. Les enfants peuvent proposer des idées
de veillées.
COUCHER (avec l'animateur de référence). L'heure du coucher peut varier en fonction de tranche
d'âge et de la semaine où sont accueillis les enfants.
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Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Tous les jours, une demi-journée (2 heures) sera consacrée à des activités de découvertes au service du
renforcement des savoirs et acquis.
Les activités seront au service du projet « Colos apprenantes » et seront menées afin de pouvoir
favoriser le renforcement de l’apprentissage et le besoin de « SORTIR » pour bouger, marcher,
grimper, courir, et construire au maximum dans la nature.
Elles répondront aux thématiques de la charte :
- Le développement durable et la transition écologique
- Les activités physiques et sportives
- La science, l’innovation, le numérique
Seront proposées aux enfants des activités aux choix permettant l'utilisation de connaissances et/ou de
compétences scolaires :
- Fusées à eau : fabrication d’objets et activités manuelles permettant de développer la dextérité en lien
avec des connaissances en mathématiques (réalisation de plan), en sciences et en physiques,
expériences scientifiques permettant de développer le sens de l’observation et l’esprit logique et de
déduction, lectures individuelles et/ou collectives (lecture de notice)
- Création de Film d’animation : activités numériques permettant la création et l’apprentissage du
monde digital à travers le code informatique et les outils numériques, écriture individuel et/ou
collective de scénario.
- Pêche à pied, laisse de mer, courses d’orientation, randonnée pédestre : découverte du milieu marin
(faune du bord de mer) et de l’environnement, activités de plein air qui associent les déplacements de
découverte du patrimoine, activités civiques et écologiques (engagement au service des autres et
protection de la nature)
- Participation à l’élaboration du blog du séjour : maitrise des outils (traitement de texte, site internet,
réseaux sociaux) et leurs bons usages, écriture collective.
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88 – VOSGES
Une semaine au grand air dans les Vosges

Xonrupt Longemer
Pars à la conquête des Vosges avec ce séjour riche en
découvertes et en aventures. Tes vacances seront reposantes,
enrichissantes et peines de découvertes....

Thématique




le développement durable et la transition écologique
les activités sportives et sportives
les enjeux de citoyenneté et de lutte contre les
discriminations

Présentation détaillée du séjour
Au cœur de la Vallée des Lacs vosgiens, Xonrupt-Longemer est
connue pour son environnement protégé…La présence de canons à
neige garantit un enneigement de qualité.
Au pied du Col de la Schlucht et de la route des Crêtes, Xonrupt
Longemer se situe à 800 mètres d'altitude, au cœur de la Vallée des
Lacs, à 4 kilomètres de Gérardmer et de son domaine skiable qui
offre un panel de divertissement fort agréable.

Lieu
Centre VPT Les Joncquilles
Rue de la Résistance
88400 XONRUPT LONGEMER

Dates : 25 au 31/10/2020
Tarif (Hors transport) : 480 €
Places dédiées : 50

Dans le cadre des parcours pédagogiques liés à des activités sportives
et à la découverte de l'environnement hivernal de la moyenne
Âges : De 6 à 16 ans
montagne, les jeunes seront amenés à développer des compétences
spécifiques :
Publics prioritaires :
- Un cycle de plusieurs séances d'activités sportives pour développer

Quartiers politiques de la ville
des attitudes spécifiques : contrôler ses émotions ; s'engager en
 Zones rurales enclavées
écurité ; accéder à une autonomie dans la pratique d'activités de
 Enfants à besoins particuliers
pleine nature.
Connaissances : liées au matériel, aux différentes pratiques.
 Enfants bénéficiaires de l'ASE
- Un cycle d'activités sur l'environnement :
 Enfants de personnel
1. Découvrir et appréhender le milieu montagnard à travers
indispensables à la crise
différentes approches. Comprendre comment ses caractères
spécifiques influent sur tous les êtres vivants et leur mode de vie.
Accessibilité :
Aborder les risques de cet environnement.
 Handicapés moteurs
2. Appréhender les problèmes environnementaux et les solutions
 Handicapés auditifs
existantes. Comprendre l'impact de l'homme sur la planète. S'initier
 Handicapés psychiques
aux énergies renouvelables par l'expérimentation. Devenir
 Handicapés visuels
écocitoyens par l'apprentissage de gestes réduisant nos
 Handicapés intellectuels
consommations.
Au programme, deux cycles d'activités riches en émotions.
Un cycles Nature avec Astronomie, découvertes 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.
La vallée des lacs et les Hautes Vosges, permet de pratiquer des initiations à toutes ces activités et
d'élargir tes connaissances de la montagne vosgienne. Les animateurs et animatrices seront faire de toi
un parfait aventurier lors de ce séjour riche en découvertes et souvenirs.
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Organisation détaillée de la vie quotidienne
Un projet pédagogique renforcé sur la socialisation et la citoyenneté : c'est « savoir être et vivre
ensemble ». C'est donc apprendre la vie sociale, la tolérance, c'est construire une démarche citoyenne.
On sera sur un temps de vie collective permettant d'appréhender la vie quotidienne sous toutes ses
formes et pas seulement sous sa forme scolaire. Le séjour constitue un moment privilégié dans l'année
scolaire de l'enfant. Situé en dehors du cadre habituel de vie, en dehors du contexte familial, il sera
l'occasion pour lui de vivre un moment important pour l'acquisition de sa propre autonomie.
L'évolution au sein du groupe sera également l'occasion d'apprendre à vivre "ensemble". C'est vivre
une expérience de vie collective où les relations sont basées sur l'échange, la confiance mutuelle, le
respect d'autrui. Cela permet l'affirmation de comportements individuels et sociaux nouveaux, au sein
du groupe : repas en commun, partage des tâches, établissement de règles de vie commune.

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Dans le cadre des parcours pédagogiques liés à des activités sportives et à la découverte de
l'environnement hivernal de la moyenne montagne, les jeunes seront amenés à développer des
compétences spécifiques :
- Un cycle de plusieurs séances d'activités sportives pour développer des attitudes spécifiques :
contrôler ses émotions ; s'engager en sécurité ; accéder à une autonomie dans la pratique d'activités de
pleine nature.
Connaissances : liées au matériel, aux différentes pratiques selon les activités.
- Un cycle d'activités sur l'environnement :
1. Découvrir et appréhender le milieu montagnard à travers différentes approches. Comprendre
comment ses caractères spécifiques influent sur tous les êtres vivants et leur mode de vie. Aborder les
risques de cet environnement.
2. Appréhender les problèmes environnementaux et les solutions existantes. Comprendre l'impact de
l'homme sur la planète. S'initier aux énergies renouvelables par l'expérimentation. Devenir écocitoyens
par l'apprentissage de gestes réduisant nos consommations.
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Faites entrer les montres ! A la découverte de la BD

St Maurice sur Moselle
Vient exprimer ta créativité n réalisant avec ta bande de copains ta
planche strip « monstrueuse » !
Des ateliers pour dessiner, écrire, créer, inventer et apprendre à utiliser
les outils numériques.
Des activités sportives viendront aussi rythmer ton séjour !

Thématique



les arts et la culture
les activités sportives et sportives

Présentation détaillée du séjour
Chaque jour 1 atelier différent ! De la lecture et des petits jeux autour
de la BD
1ère atelier : Montres nous voilà !
Tu découvriras le vocabulaire de la BD et les ouvres et techniques
du 9ème art
2ème atelier : Mon monstre, ton montre
Cette journée sera consacrée à imaginer, trouver, dessiner et écrire
un scénario avec tes copains et tes copines
3ème atelier : Parlez-vous BD ?
Place à la réalisation d’une BD, d’une planche strip
Tu utiliseras les outils numériques pour créer et inventer
4ème atelier : 1, 2,3 cliquons ?
Finalisation de ta BD et préparation de l’exposition
Tu apprendras à scanner pour ajouter les éléments : bulles, décors…
5ème activité : Même pas peur !
Un jeu de piste pour présenter tes créations.

Organisation détaillée de la vie quotidienne

Lieu
Centre La Jumenterie
45, route du Ballon d'Alsace
88560 ST MAURICE SUR
MOSELLE

Dates : 25 au 31/10/2020
Tarif (Hors transport) : 545 €
Places dédiées : 30
Âges : De 8 à 14 ans
Publics prioritaires :






Quartiers politiques de la ville
Zones rurales enclavées
Enfants à besoins particuliers
Enfants bénéficiaires de l'ASE
Enfants de personnel
indispensables à la crise
Ne disposant pas de connexion
internet
Sur demande de la famille

Vivre un séjour en « colo » c’est partager des moments conviviaux et

ludiques autour d’activités sportives, culturelles, qui permettent de
découvrir le plaisir de la vie en collectivité.
Malgré les contraintes sanitaires liées à l’épidémie du COVID 19 et

la nécessité de respecter les règles de distanciation et les gestes
barrières, nous mettrons tout en œuvre pour faire vivre l’esprit des
Accessibilité :
« colos » tout en mettant la sécurité des enfants et des jeunes au cœur  Handicapés moteurs
de nos préoccupations.
 Handicapés auditifs
La colo apprenante
 Handicapés intellectuels
Nos objectifs sont :
- d’offrir des activités ludiques et pédagogiques qui permettront aux
enfants de renforcer savoirs et compétences
- D’animer des espaces d’expression afin de sensibiliser les jeunes aux
enjeux de la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations
L’équipe pédagogique :
1 directeur , 1 animateur pour 8 enfants, dont 1 référent COVID.
Mesures de protection et gestes barrières (en faire un paragraphe)
: Gel hydro alcoolique ou savon, à l’entrée de chaque espace (salles d’activités, salle à manger…)
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Lavage régulier des mains, lavage et désinfection régulier des lieux (sanitaires, salles d’activités, lieux
de passages…) Respect des mesures de distanciation pour toutes nos activités
Pour avoir des nouvelles de votre enfant :
Nous mettrons à votre disposition un blog qui sera mis à jour régulièrement par les jeunes avec l’aide
de l’équipe d’animation.
Par la pratique des activités prévues, les animateurs favoriseront pour chaque enfant : la prise de
responsabilités, l'apprentissage de l'autonomie en fonction de ses possibilités, le plaisir, la découverte
du milieu naturel et des traditions locales. La vie quotidienne sera organisée de manière à respecter les
besoins de chaque participant. Celle-ci comporte divers aspects dans lesquels chacun est
nécessairement impliqué. Tout peut être discuté, mais avec la volonté de mettre en place des règles
acceptées par tous !

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis
Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer : s'exprimer à l'oral, comprendre des énoncés
oraux, écrire
Domaine 2 Les outils pour apprendre: Coopérer et réaliser des projets, mobiliser les outils numériques
pour apprendre, communiquer, échanger
Domaine 5 Les représentations du monde et de l'activité humaine: situer et se situer dans le temps et
l'espace, analyser et comprendre les organisations humaines et les représentions du monde. Raisonner,
imaginer, élaborer, produire
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Fédérations
Fédération de l'Ain

04 74 23 80 10

service.general@fol01.org

Fédération de l'Aisne

03 23 54 53 20

contact@laligue02.org

Fédération de l'Allier

04 70 46 45 21

federation.allier@laligue03.org

Fédération des Hautes Alpes

04 92 56 02 03

adelha05@laligue-alpesdusud.org

Fédération des Alpes Maritimes

04 93 87 24 64

direction@liguefolam.org

Fédération de l'Ardèche

04 75 20 27 00

contact@folardeche.fr

Fédération des Ardennes

03 24 33 81 10

communication@laligue08.org

Fédération de l'Ariège

05 61 02 80 02

accueil@laligue09.org

Fédération de l'Aube

03 25 82 68 68

accueil@laligue10.org

Fédération de l'Aude

04 68 11 43 00

t.mascaraque@ligue11.org

Fédération de l'Aveyron

05 65 77 36 05

fol@ligueenseignement12.org

Fédération des Bouches du Rhône

04 91 24 31 61

Fédération du Calvados

02 31 06 11 00

secretariat.general@laligue13.org
federation14@laliguenormandie.org;
secretariat@laliguenormandie.org

Fédération du Cantal

04 71 48 42 58

accueil@fal15.org

Fédération de la Charente

05 45 95 17 89

com.fcol16@gmail.com

Fédération de la Charente Maritime

05 46 41 62 62

accueil@laligue17.org

Fédération du Cher

02 48 48 01 00

federation@ligue18.org

Fédération de la Corrèze

05 55 26 42 12

contact@fal19.fr

Fédération de la Corse du Sud

04 95 21 41 97

falep2dg@falep2a.org

Fédération de la Haute Corse

04 95 31 25 14

falep.2b@wanadoo.fr

Fédération de la Côte d'Or

03 80 30 68 23

ligue21@ligue21.org

Fédération des Côtes d'Armor

02 96 94 16 08

laligue22@laligue22.org

Fédération de la Creuse

05 55 61 44 10

contact@fol-23.fr

Fédération de la Dordogne

05 53 02 44 00

sgeneral@laligue24.org

Fédération du Doubs

03 81 25 06 36

ligue25@laliguebfc.org

Fédération de la Drôme

04 75 82 44 60

fol26@fol26.fr

Fédération de l'Eure

02 32 39 03 11

contact27@laligue.org

Fédération de l'Eure et Loir

02 37 84 02 84

accueilfol@ligue28.org

Fédération du Finistère

02 98 02 18 47

contact@laligue-fol29.org

Fédération du Gard

04 66 36 31 31

contact@laliguegard.fr

Fédération de Haute Garonne

05 62 27 91 20

contact@ligue31.org

Fédération du Gers

05 62 60 64 34

liguenseignement32@gmail.com

Fédération de la Gironde

05 56 44 52 25

contact@laligue33.org

Fédération de l'Hérault

04 67 04 34 80

contact@laligue34.org

Fédération d'Ille et Vilaine

02 99 67 10 67

fede35@ligue35.org
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Fédération de l'Indre

02 54 61 34 34

accueilfol36@gmail.com

Fédération de l'Indre et Loire

02 47 05 44 28

fol37@fol37.org

Fédération de l'Isère

04 38 12 41 50

contact@laligue38.org

Fédération du Jura

03 84 35 12 00

ligue39@laliguebfc.org

Fédération des Landes

05 58 06 31 32

contact@laligue40.fr

Fédération du Loir et Cher

02 54 43 01 61

sg@laligue41.org

Fédération de la Loire

04 77 49 54 85

laligue@laligue42.org

Fédération de la Haute Loire

04 71 02 02 42

fol43@wanadoo.fr

Fédération de la Loire Atlantique

02 51 86 33 33

secretariatgeneral@laligue44.org

Fédération du Loiret

02 38 62 75 37

contact@laligue45.fr

Fédération du Lot

05 65 22 68 21

info@fol46.org

Fédération du Lot et Garonne

05 53 77 05 30

contact@laligue47.org

Fédération de la Lozère

04 66 49 00 30

fol48@fol48.org

Fédération du Maine et Loire

02 41 96 11 50

fol49@fol49.org

Fédération de la Manche

02 33 77 42 50

federation50@laligue.org

Fédération de la Marne

03 26 84 37 57

contact@laligue51.org

Fédération de la Haute Marne

03 25 03 28 20

contact@ligue52.org

Fédération de la Mayenne

02 43 53 07 17

contact@laligue53.org

Fédération de Meurthe et Moselle

03 83 28 70 28

contact@ligue54.org

Fédération de la Meuse

03 29 79 00 50

contact@fol55.com

03 29 79 12 52

contact@fol55.com

Fédération du Morbihan

02 97 21 17 43

accueil@ligue56.fr

Fédération de la Moselle

03 87 66 10 46

secretariat@laliguefol57.org

Fédération de la Nièvre

03 20 14 55 00

fol58@fol58.org

03 86 71 97 30

fol58@fol58.org

Fédération du Nord

03 20 14 55 00

contact@ligue59.org

Fédération de l'Oise

03 44 48 16 81

fol60@laligue60.fr

Fédération de l'Orne

02 33 82 37 80

federation61@laliguenormandie.org

Fédération du Pas de Calais

03 21 24 48 60

ligue62@ligue62.org

Fédération du Puy de Dôme

04 73 91 00 42

fal63@fal63.org

Fédération des Hautes Pyrénées

05 62 44 50 50

ligue@fol65.fr

Fédération des Pyrénées Orientales

04 68 08 11 11

fol66@laligue.org

Fédération du Bas Rhin

03 90 40 63 60

contact@laligue67.org

Fédération du Haut Rhin

03 89 45 70 02

sg-fol68@laligue.org

Fédération du Rhône

04 72 60 04 70

contact@laligue69.org

Fédération de Haute Saône

03 84 75 95 85

contact@fol70.org

Fédération de Saône et Loire

03 85 23 02 53

ligue71@laliguebfc.org

Fédération de la Sarthe

02 43 39 27 27

fal72admin@laligue.org

Fédération de la Savoie

04 79 33 29 18

contact@fol73.fr

Fédération de la Haute Savoie

04 50 52 30 00

fol@fol74.org

Fédération de Paris

01 53 38 85 00

ligueparis@ligueparis.org
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Fédération de Seine Maritime

02 32 74 92 20

contact@ligue76.fr

Fédération de Seine et Marne

01 77 68 19 25

contact@laligue77.org

Fédération des Yvelines

01 30 13 05 90

contact@laligue78.org

Fédération des Deux Sèvres

05 49 77 38 77

contact@laligue79.org

Fédération de la Somme

03 22 52 49 16

Fédération du Tarn

05 63 54 10 09

fol81@laligue.org

Fédération du Tarn et Garonne

05 63 63 04 20

laligue82@orange.fr

Fédération du Var

04 94 24 72 72

fol83@laligue83.org

Fédération du Vaucluse

04 90 13 38 00

secretariat@laligue84.org

Fédération de Vendée

02 51 36 13 97

fol@laligue85.org

Fédération de la Vienne

05 49 38 37 40

contact@laligue86.org

Fédération de la Haute Vienne

05 55 03 36 00

contact@lde87.fr

Fédération des Vosges

03 29 69 64 64

contact@fol-88.com

Fédération de l'Yonne

03 86 51 32 35

ligue89@laliguebfc.org

Fédération de Belfort

09 82 24 11 25

ligue90@laliguebfc.org

Fédération de l'Essonne

01 69 36 08 10

contact@ligue91.org

Fédération des Hauts de Seine

01 46 69 92 14

info@ligue92.org

Fédération de la Seine Saint Denis

01 48 96 25 25

fol93@wanadoo.fr

Fédération du Val de Marne

01 43 53 80 00

sg@ligue94.com

Fédération du Val d'Oise

01 30 31 26 98

infos@ligue95.com

Fédération de la Guadeloupe

05 90 83 05 65

secretariat@folg-ligue.org

Fédération de la Martinique

05 96 60 87 87

contact@laliguemartinique.org

Fédération de la Guyane

05 94 29 43 95

ligue973.enseignement@gmail.com

Fédération de la Réunion

02 62 94 84 40

secretariat.ligue974@gmail.com

Fédération de Mayotte

02 69 70 15 16

ligue.enseignement976@gmail.com

Fédération de Polynésie Française

00 689 50 04 25

folpolynesie@mail.pf

Fédération de Nouvelle Calédonie

00 687 27 21 40

secretariat@fol.nc
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Unions régionales
Union régionale - Corse

04 95 21 41 97

falepdg@falep2a.org

Union régionale - Auvergne Rhône-Alpes

04 78 98 89 82

urfol@urfol-aura.org

Union régionale - Bourgogne Franche Comté

03 80 30 55 25

ligue@laliguebfc.org

Union régionale - Bretagne

02 99 67 10 67

ligue-bretagne@laligue.org

Union régionale - Centre Val-de-Loire

02 38 72 47 73

ligue.centre@laliguecvl.org

Union régionale - Grand Est

03 87 50 45 42

ligueenseignementge@gmail.com

Union régionale - Hauts de France

03 22 52 49 16

emonsellato@ligue-hdf.org

Union régionale - Ile de France

01 43 53 80 06

contact@laligueidf.org

Union régionale - Normandie

02 31 06 11 00

secretariat@laliguenormandie.org

Union régionale - Nouvelle Aquitaine

05 49 88 88 29

s.general@liguenouvelleaquitaine.org

Union régionale - Occitanie

05 62 27 91 32

hguegan@laligue.org

Union régionale - Provence-Alpes-Côte d'Azur

04 91 24 31 61

unionregionale@laliguepaca.org

Union régionale - Pays de la Loire

02 51 86 33 37

coordination@laliguepaysdelaloire.org
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