
   Communiqué de presse – Marseille le 7 août 2020 
Une association marseillaise engagée dans les colos apprenantes ! 

 
Les colos apprenantes cet été…  
 
Au début de l’été, les services de l’état ont lancé le plan « Vacances apprenantes » regroupant plusieurs 
dispositifs dont les « Colos apprenantes ». 
 
L’ambition de ce dispositif est de permettre à 250 000 enfants et jeunes de 3 à 17 ans de pouvoir partir au 
moins une semaine en séjours de vacances cet été pour leur proposer des activités éducatives et ludiques 
tout en proposant des modules de renforcement des apprentissages. 
 
Les thèmes de ces séjours sont variés comme le développement durable et la transition écologique, les arts 
et la culture, les activités physiques et sportives, la science, l'innovation, le numérique ou encore la 
découverte ou l'approfondissement de langues étrangères. 
 
Les « colos apprenantes » ont été labélisées par les services de l'Etat et sont proposées principalement par 
les collectivités et les associations. Elles accueillent en priorité les enfants et les jeunes domiciliés en quartiers 
politique de la ville mais également en zones rurales, issus de familles isolées ou monoparentales ou en 
situation socio-économique précaire.  
Elles concernent également les enfants en situation de handicap, les enfants de personnels indispensables à 
la gestion de la crise sanitaire ou encore les enfants de familles ayant perdu le lien avec l’école ou n’ayant 
pas de connexion Internet suffisante pour l’enseignement à distance.  
 
 

…250 enfants partent avec Loisirs Provence Méditerranée 
 

2 séjours ont été proposés aux enfants de 6 à 11 ans dans 3 centres de vacances de l’association.  
 

Les « Astronomes en Lubéron » à Biabaux dans les Alpes de Haute-Provence sur 3 séjours de 6 jours 
chacun entre le 26 juillet et le 14 août, le dernier du 9 au 14 août.  
 
Au programme : astronomie et découverte du système solaire et des ateliers nature autour des plantes 
aromatiques ou des habitants des herbes et des rivières provençales…et bien sûr la piscine et des jeux, pour 
apprendre autrement et s’amuser en même temps ! 
 

Les « Aventuriers en herbe » à Baratier et à Pelvoux dans les Hautes-Alpes sur 4 séjours de 6 jours 
chacun entre le 2 et le 21 août, le dernier du 16 au 21 août. 
 
Au programme :  encadrés par des guides, les enfants vont apprendre à faire leur sac à dos et à s’orienter 
avec carte et boussole pour profiter de randonnées et balades passionnantes… Ils seront sensibilisés à la 
nécessaire préservation de notre environnement et deviendront de véritables aventuriers éco citoyens ! 
 
Au total ce sont 250 enfants qui profiteront cet été des colos apprenantes avec LPM, issus principalement 
des Bouches-du-Rhône mais aussi des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse et des Hautes-Alpes. 
 
Toutes les équipes sont mobilisées tout l’été pour leur faire passer de beaux moments de vacances ! 
 
Le protocole sanitaire exigé par les autorités est bien sûr mis en place dans nos centres de vacances. 
 

 Prochains départs Gare St Charles à 8h30 : le 9 août et le 16 août pour 30 enfants chaque séjour 



 Pourquoi Loisirs Provence Méditerranée propose des « colos apprenantes » : 
 
Avec le confinement du printemps, les enfants ont de fait perdu ces moments de vie en collectivité et les 
colos doivent leur permettre de se retrouver à nouveau pour recréer du lien et du vivre ensemble dont ils 
ont tant besoin ! 
 
En plus de ces « savoirs être » que nous connaissons bien en colos, le ministère de l’éducation nationale et 
de la jeunesse a souhaité leur donner un côté « renforcement des apprentissages ». 
 
Mais cela ne veut pas dire « renforcement scolaire » et nous avons choisi de le faire sur nos séjours par des 
apports réalisés par des intervenants pédagogiques sur des thématiques en lien avec la nature, 
l’environnement, ou même l’astronomie ; comme nous le faisons avec les enseignants quand ils viennent en 
classes de découvertes.  
 
Tout ceci a pour but d'aider les enfants à réussir la prochaine rentrée scolaire même si une colo reste une 
colo... et une place sera toujours faite aux jeux et aux animations ! 
 
Il s’agit donc d’apprendre différemment cet été, sur la base d’expériences partagées avec les autres enfants 
mais aussi de pouvoir bénéficier de vacances au grand air !  
 
Ces orientations sont parfaitement en accord avec le projet éducatif de notre association. 
 
 
Les activités principales de Loisirs Provence Méditerranée :    
 

 Les colonies de vacances pour enfants et jeunes de 4 à 18 ans, hiver et été, en France et à l'étranger 

 Les séjours de vacances adaptées pour adultes et enfants handicapés en France et à l’étranger. 

 L’accueil de classes découverte à toute périodes, thèmes variés (neige, sports, environnement, arts...) 

 La gestion de 4 centres permanents à Biabaux dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Baratier et à Pelvoux 
dans les Hautes-Alpes et à Saint Béat dans les Pyrénées. 
 
 
A propos de Loisirs Provence Méditerranée : 
 

Loisirs Provence Méditerranée est une association d’Education Populaire créée en 1969 par des militants de 
l’UFCV et composée aujourd’hui de bénévoles et de professionnels qui partagent l’idée que les vacances sont 
un lieu privilégié pour développer ses capacités, son autonomie, la solidarité et le vivre ensemble. 
 
Loisirs Provence Méditerranée est une association pluraliste et laïque qui s’oppose à tous les dogmatismes et 
à tous les embrigadements, qui promeut par ses activités l’apprentissage de la solidarité et de l’autonomie. 
 
Sur la base de sons projet éducatif, LPM organise des colonies de vacances depuis plus de 50 ans.  
Plus de 300 000 jeunes et adultes ont découvert avec LPM les joies du vivre ensemble, des échanges avec 
l’autre, de la découverte de soi et du dépassement de ses propres capacités souvent méconnues.  
 

LPM est agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’organisation de séjours de vacances de 
mineurs ainsi que pour l’organisation de vacances adaptées pour adultes en situation de handicap.  
LPM dispose également d’un agrément délivré par le Ministère du Tourisme pour l’organisation de séjours 
et voyages à l’étranger.  
LPM est membre de l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme) et de l’OVLEJ (Observatoire des 
vacances des enfants et des jeunes) 
 
Pour aller plus loin : https://www.lpm.asso.fr/colo/colonies_de_vacances_apprenantes  
Contacts presse : lpm@lpm.asso.fr 
Directeur - Thierry BARRANCO : t.barranco@lpm.asso.fr 
Responsable Classes de découvertes et Petites vacances - Nicolas STEINFELS : n.steinfels@lpm.asso.fr  
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