
Les « colos apprenantes » sont des colos où il s’agit d’apprendre différemment, sur la base d’expériences partagées 
avec les autres enfants mais aussi de façon ludique et pédagogique parce que le jeu est « le métier de l’enfant » et nos 
équipes d’encadrement savent jouer ! 

Il s’agit aussi de renforcer savoirs et compétences des enfants au travers d’activités culturelles, sportives et de loisirs et 
nous avons choisi de le faire sur les séjours que nous vous proposons avec des intervenants pédagogiques sur des thé-
matiques en lien avec la nature, l’environnement, les arts et le sport.

550€ - 500€ = 50€
prix du séjour aide de l’Etat à votre charge

L’Etat finance des vacances éducatives, les « colos apprenantes ». Pour qui ? 

- enfants domiciliés dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV)
- enfants issus de familles isolées ou monoparentales ou en situation économique précaire
- enfants domiciliés en zone de revitalisation rurale (ZRR)
- enfants bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
- enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire
- enfants ayant perdu le lien avec l’école ou ne disposant pas de connexion internet
- enfants en situation de décrochage scolaire
- enfants et jeunes en situation de handicap

Renseignements sur
www.lpm.asso.fr

Service inscription :
colonies@lpm.asso.fr
04 91 04 20 12
04 91 04 20 20

TOUSSAINT 
2022

6 à 11 ans

5 jours

Du 24/10 au 28/10/2022

P’tits Scientifiques Astro et Nature
6-11 ans - Biabaux (04)

P’tits Trappeurs Canirando et Nature
6-11 ans - Baratier (05)

535€ - 500€ = 35€

avec transport

départ Marseille

sans transport

rdv sur le centre
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Baratier, Hautes-Alpes

Une colo dans notre maison de vacances entourée de magnifiques pay-
sages des Hautes Alpes idéal pour s’initier à la vie en montagne comme un 
trappeur et aux activités qu’on y pratique pour prendre un grand bol d’air !

P’tits Trappeurs
Un programme original pour les trappeurs en herbe qui aime les animaux et 
vont avoir l’occasion de « cani-randonner » avec les chiens nordiques ou de 
prendre de la hauteur dans les arbres, entre équilibre et dépassement de soi ! 

Activités : Canirando (1 séance) pour apprendre à communiquer et faire des jeux d’agilité avec nos chiens nor-
diques, Accrobranche (1 demie journée) pour crapahuter dans les arbres, entre ponts de singe et tyrolienne, Jour-
née trappeur pour partir en rando avec des accompagnateurs moyenne montagne (AMM), s’orienter de façon 
ludique (maniement de la boussole, lecture de carte et de paysage…) apprendre à reconnaitre la faune et la flore 
et profiter d’un repas autour du feu.

6 - 11 ans

Biabaux, Alpes-de-Haute-Provence

Cette colo est parfaite pour découvrir la vie en collectivité et les richesses 
de la nature environnante de notre maison de vacances de Biabaux située 
à St-Michel-L’Observatoire dans le Luberon en pleine nature, sur un do-
maine composé de plaines et de bois en bord de rivière.

P’tits Scientifiques
Au programme du séjour : la conquête du cosmos, entre observation des 
étoiles, bricolage « spatio-expérimental » et expérimentation, parfait pour les 
petits scientifiques et les grands rêveurs... 

Activités : Astronomie (2 séances), pour découvrir notre galaxie, et les secrets de la mécanique céleste, 
Fabrication de fusée décollant jusqu’à 150m avant de redescendre en parachute, Intervenant nature (1 séance)
à la découverte des petites bêtes de la rivière et de la flore locale.

6 - 11 ans


