
Toussaint-Noël 2020 

 

Dans le cadre du dispositif Colos Apprenantes, l’ODCV a permis à une 

centaine d’enfants de profiter gratuitement de séjours éducatifs au cours 

de l’été à Oléron, Chamonix et Bugeat. 

Fort de cette expérience et avec l’accord de la DDCSPP19, nous allons 

renouveler cette opération aux vacances de Toussaint et de Noël. 

Le séjour des enfants est entièrement pris en charge par l’ETAT transport 

compris. 

Ces séjours sont réservés aux enfants de 7 à 11 ans selon des thématiques 

spécifiques (sportives, environnement, culture, etc...)  

- Possibilité de participer aux 2 séjours - 

Les objectifs poursuivis sont de favoriser l’apport de contenus pédagogi-

ques pour palier aux carences éducatives liées à la pandémie. 

             

 
 

 Attention places limitées   

 

Inscriptions avant  

le  

5 octobre 2020 

Mini-camps Au camping 

du lac de Feyt 

 

3-6 ans : Le 27 et 28 Juillet 
 

7-11 ans : Le 30 et 31 Juillet  

COLOS APPRENANTES 

 
VACANCES  DE TOUSSAINT  :   

BUGEAT 

DU LUNDI 26 AU VENDREDI AU 30 OCTOBRE  

 
VACANCES  DE NOËL  :   

CHAMONIX 

DU SAMEDI 19 AU MERCREDI 23 DECEMBRE  

POUR LES ENFANTS DE 7-11 ANS  

SEJOURS GRATUITS 

Les places étant limitées : merci de 

réserver au plus vite  
Par mail : ccaa.argentat@wanadoo.fr 

Téléphone : 05 55 28 17 66 



 

Découverte des secrets de la nature 

Programme 
 

 Course d’orientation 

 Randonnée encadrée par une animatrice spécialisée 

nature et bio diversité et expérimentation sur le  

       terrain 

 Un module « découvertes sportives » sous la  

        conduite d’étudiants en STAPS  autour : 

- d’activités inédites 

- d’activités traditionnelles 

5 jours /4 nuits 

BUGEAT : Espace Mille Sources  

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE  

    5 jours /4 nuits 

Glaciers et montagne à Noël 
Programme 

 

 Découverte de la montagne Alpine et ses glaciers 

 Sensibiliser aux problématiques du réchauffement 

climatique 

 Visite du célèbre glacier de la Mer de Glace 

 Montées aux sommets de l’Aiguille du Midi et du 

Brévent 

 Raquettes à neige 

 Rallye photos à la découverte de Chamonix 

CHAMONIX : Chalets des Aiguilles  

DU SAMEDI 19 AU MERCREDI 23 DECEMBRE 


