


Opération Survie, caméra embarquée • Développement durable et transition écologique 

Lieu 

LES GRANDS MOULINS 

5 rue Jean Jaurès 

18310 Graçay 

 

Ages 

9-12 ans 

 

Dates 

10 au 14 aout (12 places) 

17 au 21 aout (12 places) 

Présentation 

Apprendre à connaitre et respecter son environnement pour vivre en harmonie avec la 
nature. Nous sommes éloignés de la nature et pourtant elle nous offre tout ce dont 
nous avons besoin. Il suffit simplement d’observer; d’identifier et d’utiliser les élé-
ments de la nature pour se nourrir; se chauffer; s’abriter... 

Un animateur spécialisé et permanent du centre; agréé par l'inspection académique 
du Cher; interviendra en matinées sur les thématiques ci-dessous : 

 L’éco-construction 

Autour de la construction de la maquette Mapéco.  

Objectifs : Découvrir les principes de l’éco-construction. Définir ce qu’est une maison 
écologique (bioclimatique et éco-construction) et ses avantages. 

 Le développement durable 

Autour d’animations sur l’empreinte écologique; la biodiversité; le tri de déchets.  

Objectifs : Définir la notion de développement durable. Sensibiliser les enfants sur 
l’impact de l’homme sur la  planète. 

 Les énergies 

Autour d’une exposition interactive comportant 12 panneaux et 17 manipulations.  

Objectifs : Aborder transversalement l’énergie dans son  utilisation; ses productions; 
son impact sur l’environnement; etc 

 Les énergies renouvelables 

Autour d’ateliers découvertes des énergies renouvelables et leurs utilisations.  

Objectifs : Identifier les énergies renouvelables et les productions énergétiques obte-
nues. 

 La transition énergétique 

Autour d’une petite exposition sur les avancées technologiques et une animation sur 
les enjeux de la transition énergétique.  

Objectifs : Découvrir des solutions possibles pour modifi er nos comportements et 
aborder les futures possibilités énergétiques. 

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis 

Les apprentissages : Le développement durable et la transition écologique 

constituent la dominante pédagogique de ce séjour. Objectifs : 

- Discerner les enjeux du développement durable. 

- Adopter de nouveaux comportements plus respectueux de l’environne-

ment. 

- Eveiller à une prise de conscience face au changement écologique  

 

Activités   

Découverte de la biodiversité en réalisant des prélèvements et observation de la faune et flore du marais et une pêche no 

kill ; de l’écoconstruction avec la découverte des matériaux biosourcés et la construction de cabanes ; des énergies renou-

velables pour produire de l’électricité et d’activités nature (filtration de l’eau; faire du feu; savoir s’orienter; reconnaissance 

des plantes comestibles; etc.). 



Organisation de la vie quotidienne 

Les séjours organisés en mini camps de 10 enfants et seront encadrés chacun par deux animateurs-trices et un-e étudiant-

e/animateur-trice.  

Les journées se dérouleront sous forme de temps et d'activités alternés entre des animations sportives; des temps d'éduca-

tion à l'environnement et es loisirs éducatifs. 

Les espaces de vie autour du campement feront l'objet de répartition dans les tâches de la vie quotidienne et associeront 

Inscription 

Dans le cadre du dispositif « Colos apprenantes », la prise en charge de l’inscription au séjour est accordée aux enfants sui-

vants sur pièce justificative : 

 Domicilié en Quartier Politique de la Ville 

 De Familles monoparentales 

 De Familles en situation économique difficile 

 En situation de handicap 

 De parents ayant été personnels indispensables à la gestion de crise sanitaire 

 Décrocheurs de l’enseignement à distance 

 Accompagnés par la protection de l’enfance (ASE). 

 

En effet à l’issue d’une période de confinement éprouvante, l’accès aux vacances apparaît comme un droit fondamental des 

enfants et des familles.  

 

Pour en bénéficier, prenez contact avec la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement :  

colosapprenantes@ligueparis.org  ou 01 53 38 85 00 

167 Boulevard de la Villette Paris 10e  

  

mailto:colosapprenantes@ligueparis.org


Voile/Equitation • Développement durable et transition écologique 

Lieu 

CENTRE MARCEAU 

6 route de Saint-Nudec 

44740 Batz sur mer 

 

Ages 

7-11 ans 

 

Dates 

27 au 31 juillet  (10 places) 

Présentation 

Sur la presqu’ïle de Guérande, entre plage et salines, le centre Marceau de Batz sur 

mer, avec sa situation idéale les pieds dans l’eau, vous accueille pour un séjour appre-

nant objectif Sport Grandeur nature  

Pendant ce séjour vous pourrez vous initier à la voile sur la plage Valentin  ou à l’équi-

tation tout en découvrant et approfondissant vos connaissances sur l’environnement 

grâce à la pêche à pied, la découverte des marais salants de Guérande, l’étude de la 

Laisse de mer, la mise en place d’aquariums marins  

Les temps d’apprentissage seront basés sur le socle commun des compétences et des 

connaissances (Inspection Académique)  

Organisation des moments de renforcement des savoirs et des acquis 

L’équipe d’animation, grâce à son savoir-faire, abordera les notions environnementales et sportives en lien avec le socle com-

mun des compétences et des connaissances (programme scolaire de l’Inspection Académique).  

Par des animations telles que la course d’orientation sur la biodiversité, l’observation des oiseaux et du monde du vivant dans 

les marais salants de Guérande, les enfants acquerront des savoirs sur le développement durable.  

Grace aux activités à dominante sportive comme la voile et l’équitation , les jeunes développeront des compétences tech-

niques favorisant l’autonomie et le savoir vivre ensemble tout en gardant « l’esprit Vacances ».  

 

Activités   

Equitation et voile font parties de la dominante du séjour. D’autres activités seront organisées comme le cirque (découverte 

de la jonglerie avec diabolos et bâton du diable). Des animations collectives sont aussi prévues : ping-pong, volley, basket, 

olympiades sportives… La découverte de l’environnement est une opportunité adressée à tous les enfants par la découvertes 

des marais salants, la pêche à pied le long de la Côte d’Armor, complétée par l’apprentissage des nœuds marins en activités 

manuelles. 

 



Organisation de la vie quotidienne 

Les séjours organisés en groupe de tranche d’âge, en fonction des arrivées et départs qui se font tout au long de la saison. Ils 

seront encadrés chacun par deux animateurs-trices et un-e étudiant-e/animateur-trice.  

Les journées se dérouleront sous forme de temps et d'activités alternés entre des animations sportives; des temps d'éducation 

à l'environnement et es loisirs éducatifs. 

Bien qu'une partie des activités soit prédéfinie un temps d'échange collectif portera sur la définition des plannings et des choix 

d'activités avec les enfants. 

Site 

Le centre de vacances est un établissement permanent ouvert 

toute l’année, accueillant des séjours de vacances mais aussi 

des classes de découverte agrées par le ministère de l’Education 

Nationale.  

Les jeunes sont ainsi accueillis par une équipe de profession-

nels, complétée par des animateurs diplômés BAFA sous la di-

rection d’un directeur BAFD.  

Hébergement au centre Marceau:  

Un magnifique manoir entièrement rénové dans un parc de 3 

hectares avec terrains de jeux et accès direct sur la plage de 

sable fin.  

Chambres de 4 lits avec sanitaires complets.  

Nombreuses salles d’activités et salles polyvalentes pour des animations aussi festives qu’originales.  

 

Voile/Equitation • Développement durable et transition écologique 

Inscription 

Dans le cadre du dispositif « Colos apprenantes », la prise en charge de l’inscription au séjour est accordée aux enfants sui-

vants sur pièce justificative : 

 Domicilié en Quartier Politique de la Ville 

 De Familles monoparentales 

 De Familles en situation économique difficile 

 En situation de handicap 

 De parents ayant été personnels indispensables à la gestion de crise sanitaire 

 Décrocheurs de l’enseignement à distance 

 Accompagnés par la protection de l’enfance (ASE). 

 

En effet à l’issue d’une période de confinement éprouvante, l’accès aux vacances apparaît comme un droit fondamental des 

enfants et des familles. 

 

Pour en bénéficier, prenez contact avec la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement :  

colosapprenantes@ligueparis.org  ou 01 53 38 85 00 

167 Boulevard de la Villette Paris 10e  

  

https://ligueparis.org/
mailto:colosapprenantes@ligueparis.org

