
Notre association  réunit des hommes et des femmes qui agissent au 
quotidien pour faire vivre la laïcité, la citoyenneté en favorisant l’accès de 
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. 

Mouvement d’éducation populaire, nous agissons sur l’ensemble des 
territoires afin de permettre à chacun de comprendre la société où il vit, de 
s’y situer, de s’y exprimer et d’agir en citoyen. 

Conduisant  une réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, 
nos équipes au plus près du terrain conçoivent et construisent des séjours 
comme des artisans passionnés par leur métier. Pour mener à bien leurs 
projets, ils se fondent sur le projet éducatif de la Ligue de l’Enseignement. 
Les actions que nous conduisons à travers tout le territoire  visent à 
l’élévation des jeunes que nous accueillons et sont soutenues par les 
valeurs que nous défendons.  

En partenariat avec   dans le  cadre des vacances apprenantes 
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Cet automne, on s’oxygène à proximité !!! 

 

La situation sanitaire de ces deux dernières années scolaires s’est traduite par la 

nécessaire adaptation des modalités d’enseignement et d’accompagnement des 

élèves. 

 

 Les incertitudes durant cette période ont été anxiogènes pour de nombreux 

jeunes et ont bouleversé leur quotidien en limitant leurs interactions sociales et 

en rendant plus difficile les réponses à leurs besoins psychologiques, cognitifs et 

physiques nécessaires à leur épanouissement.  

 

Ce sont à nouveau les enfants les plus fragiles qui sont les plus marqués par les 

conséquences de cette pandémie.  

 

 Malgré l’engagement des enseignants et tous les acteurs éducatifs, les effets de 

la crise sanitaire restent visibles: fragilité des apprentissages scolaires, isolement, 

difficultés de retrouver une forme harmonieuse du vivre ensemble. Et, pour les 

enfants les plus marqués, des formes de décrochage scolaires qui touchent des 

élèves de plus en plus jeunes.  

 

Les inégalités face à ces apprentissages sont  toujours présentes lors de cette 

nouvelle rentrée scolaire 2021 –2022.  C’est pour compléter l’action de 

l’éducation nationale en matière de lutte contre les inégalités scolaires que la 

ligue de l’enseignement propose des séjours de vacances dans le cadre « colonies 

apprenantes » au cour de l’automne prochain.  

... 

03 80 30 81 45    

vacances@laliguebfc.org 

 

Pour toute demande d’accueil d’enfant  

à profil spécifique, nous consulter. 

... 



Les colos c’est l’occasion de s’épanouir :  

On grandit, on s’amuse, on donne, on partage ….  

tout en étant acteur de son séjour. 

 

Les colos c’est l’occasion d’apprendre :  

On s’ouvre à de nouvelles réalités, on découvre, on construit, on raisonne, on 
apprend autrement …. tout en s’amusant. 

 

Les colos, c’est un cadre sécurisé, pour des vacances sereines :   

Tous nos séjours sont adaptés au contexte sanitaire actuel et répondent aux 
conditions d’encadrement et de qualification des équipes.  

 

Résider en Zone Rurale de Revitalisation  

Résider en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville  

Enfants et jeunes en situation de handicap 

Enfants et jeunes de familles monoparentales 

Enfant et jeune du personnel indispensable à la gestion de la 
crise 

Enfants et jeunes identifiés décrocheurs scolaires 

Enfants et jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance  

Enfants et jeunes dont le quotient familial est inférieur à 901 



Du dimanche 31 octobre au samedi 06 novembre 2021 

649 € transport compris* 

Financement dans le cadre du dispositif   

VACANCES APPRENANTES à hauteur de 500 € 

 

Autres aides possibles : JPA, mairies, CAF, ….  

 

Départ de Auxerre, Belfort, Besançon et Dijon 

Autres villes : nous consulter. 

 

*sous réserve d’un minimum de participant  

 

 

CHAUX NEUVE - Doubs 

6/12 ans  

Curiosité et esprit d’aventure  

dans le Haut Doubs  

Situation : petit village montagnard situé à 1000 mètres d’altitude à proximité de la 

Suisse, aux portes du parc régional du Haut-Jura 

Hébergement : chambres de 3 à 8 lits réparties dans  trois fermes traditionnelles avec 

sanitaires à l'étage et dans les chambres pour 2 bâtiments, salles d’activités et de 

restauration.  

Activités : Venez vous plonger au cœur de la nature et du Haut-Doubs pour passer des bons 

moments avec vos amis et les animaux. Votre  curiosité et esprit d'aventurier seront mis en 

avant lors des activités : deux séances d'équitation avec nos poneys pour  apprendre à les 

préparer et à se balader sur leur dos, une randonnée avec des ânes pour partir à la recherche 

de preuves  animales (empreintes, déjections, selles etc.) et affûter vos sens de détective, une 

sortie en "cani-rando" avec visite d'une meute  de chiens polaires dans les alpages jurassiens, 

visite d'une ferme laitière pour la production du comté avec un goûter "fait maison" pour 

ponctuer, une initiation à l'orientation (comprendre et créer une légende, se repérer à l'aide 

d'une carte) avec un  quizz sur la biodiversité. Nous aurons aussi à cœur de laisser à chacun 

du temps pour soi en-dehors des activités, des temps de productions individuelles (carnet 

de séjour, cartes postales) et collectives (blog, photographie). Enfin, une partie du séjour 

reste à construire suivant les besoins, envies et proposition du groupe et des 

animateurs.trices autour de jeux (classiques, d’expression, loisirs créatifs etc.), 

d’animations natures. Tout cela sans oublier la participation de chacun dans le bon 

fonctionnement de la vie quotidienne (à table, gestion de la chambre, respect mutuel etc.) 

et des activités (consignes, sécurité et entraide). Vivre ensemble, citoyenneté seront de 

mises. 


