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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 11 ans au départ en car Aller et Retour depuis Marseille. 

- Du 24 au 28 octobre sur notre maison du Val Saint Paul à Baratier 

 

Descriptif 

Nous vous proposons une colo dans notre maison de vacances entourée de magnifiques paysages des 

Hautes Alpes, s’initier à la vie en montagne comme un trappeur et aux activités qu’on y pratique pour 

prendre un grand bol d’air ! 

Dans notre centre de vacances, entouré de montagnes, un programme original pour les aventuriers en 
herbe afin de :  
 

•  Découvrir la montagne aux 
travers de diverses activités ; 

•  Découvrir la richesse et la 
fragilité de l’environnement ; 

•  Prendre conscience du rôle de 
chacun dans la protection et la 
sauvegarde de notre environnement ; 

•  Responsabiliser l’enfant face à 
son matériel ; 

•  Allier la pratique sportive à 
une meilleure connaissance de la 
montagne et du respect de 
l’environnement. 
 

Orientation – Découverte du milieu – Accrobranche – Randonnée – Feu de camp – Canirando 
 

• Journée trappeur : Les enfants seront encadrés pendant 1 journée par des AMM 
(accompagnateur moyenne montagne). Ils appréhenderont progressivement les différentes 
techniques d’orientation de façon ludique (maniement de la boussole, lecture de carte et de 
paysage…), et apprendrons à reconnaitre la faune et la flore qui nous entoure pour parer à tout 
risque… avant de partir en rando, le temps d’une après-midi pour mettre en pratique toutes les 
connaissances acquises. Ils profiteront également d'un repas autour du feu. 

• Accrobranche : Une demie journée pour crapahuter dans les arbres, entre ponts de singe et 
tyrolienne. L’occasion d’appréhender la hauteur, l’équilibre et le dépassement de soi. 

• Canirando, lors d'une séance, nous apprendrons à communiquer avec nos chiens nordiques et 
à interagir avec lui. Munis de notre ceinture à traction, nous participerons à quelques jeux 

6–11 ans 

https://www.lpm.asso.fr/centres-de-vacances/baratier
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d’agilité où nous pourrons courir avec les chiens : sauts d’obstacles, tunnels, parcours… de quoi 
bien s’amuser ! Ce sera également l’occasion de les couvrir de caresse. 

 
En dehors des activités au programme, l’équipe d’animation sera présente pour proposer des activités, 
grands jeux et veillées aux enfants et leur faire passer un merveilleux séjour !  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

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

 
Les enfants seront répartis en groupes, avec des animateurs référents, et évolueront ainsi tout au long 
du séjour. La répartition dans les chambres ainsi que les activités se feront en respectant ces groupes.  
 
07h30 - 09h00 : Petit déjeuné échelonné 

09h00 - 09h30 : Toilette, rangement et habillage 

09h30 – 10h00 : Mise en place des activités, regroupement des 
enfants, préparation des affaires, transfert en car si besoin… 

10h00 – 11h30 : Activités 

11h30 – 12h00 : Temps de vie quotidienne, rangement, mise de 
table, lavage de mains… 

12h00 - 13h00 : Repas 

13h00 – 14h00  : Temps calme 

14h00 – 14h30 : Mise en place des activités, regroupement des 
enfants, préparation des affaires, transfert en car si besoin… 

14h30 - 16h00 : Activités 

16h00 – 16h30 : Temps de vie quotidienne, rangement, lavage 
de mains… 

16h30 - 17h00 : Gouter 

17h00 - 19h00 : Temps de vie quotidienne, douche, rangement 

des chambres, appels aux parents…, temps d'échange (discussion, jeux 
libre)  

19h00 - 20h00 : Repas 

20h15 - 21h15 : Veillée  
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21H15 – 21h30 : Temps calme et coucher, lavage des dents 

 

L’équipe sera composée d’une directrice ou d’un directeur de séjour, ainsi que d’animateurs/trices, 
dont un d’entre eux assurera la fonction d’assistant/e sanitaire.  

 
 

Organisation des modules de renforcement des apprentissages 
 
Durant le séjour les renforcements des apprentissages porteront sur le thème des activités physiques 
et sportives visant notamment à la (re)découverte de l’environnement urbain et naturel et la 
(re)socialisation ; et en particulier : 
 

•  Les sports de plein air qui associent les déplacements 
et la découverte du patrimoine 

•  L’orientation, les randonnées pédestres qui seront 
assuré par les accompagnateurs moyenne montagne 
présents sur 1 journée entière.  
 
Les enfants découvriront ou se perfectionneront aux 
différentes techniques de repère dans l’espace, 
d’orientation et de balade en pleine nature :  

•  Utilisation de matériel spécifiques (cartes, 
boussoles…) et initiation aux techniques d’orientation  

•  Reconnaitre les éléments constitutifs du paysage Haut 
Alpin et sensibilisation à l’environnement montagnard  

•  Responsabilisation de l’enfant vis-à-vis de son 
comportement dans la nature et de sa coopération au sein 
d’un groupe    
 
 
L'encadrement sera fait par des AMM (accompagnateur 
moyenne montagne) sur la base d’un contenu pédagogique 
travaillé avec eux pour nos classes de découverte. Le 
renforcement des apprentissages se fera donc en pleine 
montagne pour aborder de façon ludique et pédagogique 
les notions évoquées ci-dessus.   

 
 

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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Chaque soir entre 17h00 et 19h00 les parents auront la possibilité de joindre leurs enfants par 
téléphone. Le numéro sera communiqué le premier jour du séjour sur le blog.  

 
 

Partenariats locaux 
 

• Accompagnateurs moyenne montagne du Bureau des guide d’Embrun 

 

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


