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Dans le cadre du dispositif « vacances apprenantes » nous proposons des séjours de 5 jours, dit colo 

apprenante, pour des enfants de 6 à moins de 11ans au départ en car Aller et Retour depuis Marseille. 

- Du 24 au 28 octobre sur notre maison de Biabaux 

 

Descriptif 
 
Nous vous proposons un séjour de pleine nature qui permet de partir à la découverte de la biodiversité 

de la Haute Provence et des mystères de l’univers.  

 
Pour les petits curieux qui ont soif d’apprendre, qui aiment s’émerveiller et s’amuser, ce séjour est un 
véritable voyage à travers l’espace.  
 

 

Un programme original pour les p’tits scientifiques 

ayant pour objectifs :  

 

• De découvrir l’astronomie et les astres… en 

s’amusant 

• De travailler sur la vie en collectivité 

• D’appréhender la notion d’environnement  

• D’interroger leur rapport à la nature 

• De sensibiliser à la protection de 

l’environnement et de la planète 

• De découvrir les richesses naturelles des Alpes 

de Haute Provence 

 

Astronomie – Observation soleil – Nature – Environnement – Grand jeux 
 

• Ateliers astronomie. Pendant 2 séances, un professionnel passionné nous fera découvrir notre 
galaxie, et grâce à un diaporama et des maquettes, pour nous dévoiler les secrets de la 
mécanique céleste. Nous fabriquerons aussi une fusée décollant jusqu’à 150 mètres avant sa 
descente en parachute. 

o Intervenant nature (1 séance) : nous passerons une matinée avec un intervenant nature à la 
découverte des petites bêtes de la rivière et de la flore locale. 

Tout au long du séjour, une attention toute particulière sera donnée à la vie en collectivité et aux relations 
entre enfants, ainsi qu’à notre rapport avec la nature.  

En plus de toutes ces activités, nous pourrons profiter du grand parc du centre pour faire plein d’autres 
activités.  

6 –moins 

de 11 ans 

https://www.lpm.asso.fr/centres-de-vacances/biabaux
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En dehors des activités au programme l’équipe d’animation sera présente pour leur faire passer un 

merveilleux séjour et se faire des copains et copines au travers des veillées et d’animation diverses !  

 

 

Organisation de la vie quotidienne et des activités 
(hors renforcement des apprentissages) 

 
Les enfants seront répartis en groupes et évolueront ainsi tout au long du séjour. Pour chaque groupe il 

y aura des animateurs référents. Les chambres et les activités se feront en respectant ses groupes. 

L’équipe sera complétée par un directeur/trice du séjour. La fonction d’assistante sanitaire sera assurée 

par un des membres de l’équipe.  

 

 

Le réveil et le coucher se feront de manière 

échelonnée au plus possible afin de respecter au 

mieux le rythme de chaque enfant.  
 

La journée débutera par un bon petit déjeuner et un 

temps de toilette et de rangement avant le départ en 

activité. Le midi les enfants déjeuneront en groupe et 

bénéficieront d’un temps calme ou d’un temps de jeu 

extérieur en fonction des leurs envies avant de 

repartir en activité.  
 

En fin de journée après un gouter bien mérité les douches seront mises en place en parallèle d’activités 

à la carte. Après le diner une veillée sera organisée par l’équipe d’animation.  

 
 

Organisation des modules de renforcement des apprentissages 
 
Les temps de renforcement scolaire seront organisés autour des activités scientifiques « astronomie » et 

« observation du soleil ». Mais également lors d’un atelier nature « environnement et biodiversité » visant 
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notamment à la (re)découverte de l’environnement naturel et la (re)socialisation,et en particulier grâce 

aux ateliers proposés par nos intervenants (pouvant différer d’une semaine à l’autre) : 

 

 - L’arbre et la forêt : Découverte de la forêt, 

recherche d’empreinte, découverte des chaînes 

alimentaires, fabrications d’herbiers… 

 

- Les petites bêtes : découverte de la petite faune 

terrestre selon les milieux (sur terre, ou en rivière).  

Capture et observation. Etude de leur milieu de vie 

et rôle écologique. 

 

- Le petit monde caché de la rivière : découverte 

de la petite faune aquatique. Capture et 

observation. Cycle de l’eau, pollution et traitement 

de l’eau… 

 

 

Lien avec les familles 
 
Les parents auront accès à un blog séjour avec un espace réservé et contrôlé par mot de passe. Ils y 
trouveront des nouvelles quotidiennes des enfants ainsi que des photos (si accord préalable des familles) 
pour suivre au plus près les aventures de leurs enfants. Sur le blog sera également communiqué le projet 
pédagogique du séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le code de celui-ci leur sera envoyé en amont du séjour, dans la convocation, accompagnée d’une lettre 
du directeur de séjour (présentant le séjour, l’équipe…), ainsi que de notre charte sanitaire et du 
trousseau.  
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Partenariats locaux 
 

• Nature / environnement : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Un animateur 

spécialisé du CPIE Alpes de Provence vous accompagnera. Il dispose de matériel pédagogique et 

d’une documentation appropriée. 

 

• Astronomie : Centre astro de Saint Michel l’Observatoire 
 

• Ressources pédagogiques du Ministère de l’Education Nationale : Nation apprenante 


