
9 - 14 ans
du 11 juillet 2023 
au 28 juillet 2023

Le Châtelard en Savoie

organisé par
 L’ AMICALE LAÏQUE 

DE PONT L’ABBÉ

Delphine CARO
responsable des inscriptions

06 60 35 10 95
inscription@colo-alpa-bauges.fr

Brigitte QUELAUDREN
 02 98 87 33 14

Bureau de l’Amicale Laïque
45, rue Jean Jaurès à Pont-l’Abbé

Permanence chaque jeudi de 17 h 30 à 19 h 30
Tel: 02 98 87 39 69

950 €uros pour les 18 jours
Ce tarif comprend : les activités, le voyage, l’encadrement, 
l’hébergement, la restauration, ainsi que l’assurance du sé-
jour.

Aides éventuelles :

Le séjour étant déclaré auprès de la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale du Finistère, les familles qui 
bénéficient de différentes aides (bons J.P.A.,  chèques va-
cances de l’A.N.C.V., mairie, comité d’entreprise...) peuvent 
les utiliser.
La Ville de Pont-l’Abbé aide financièrement tous les en-
fants résidant sur la commune. L’Amicale Laïque s’occupe 
directement des démarches. En 2019, l’aide etait de 11.50€ 
par jour. Le coût du séjour etait réduit de 207 € pour les 
Pont-l’Abbistes. Pour les autres communes, n’hésitez pas à 
solliciter les services municipaux et les élus.

La Jeunesse au Plein Air propose une aide financière «pre-
mier départ» sous condition de revenus. Le dossier vous 
sera remis à l’inscription et sera à retourner avec le dossier 
d’inscription.

SÉJOUR DE VACANCES

À LA MONTAGNE

Contacts &
renseignements

Prix du  
séjour

Questions
Réponses

Pourquoi un séjour de 18 jours ?

Nous savons que chaque enfant a besoin de 3 à 4 jours 
afin de trouver ses repères sur son nouveau lieu de 
vie. Ces premiers jours lui permettent également de 
récupérer de la fatigue de fin d’année scolaire. C’est 
à partir de ce moment-là que ses vacances deviennent 
réellement synonymes de repos et de bien-être et qu’il 
va pouvoir profiter pleinement de son séjour.  Les jours 
suivants lui permettront de découvrir ce magnifique 
massif montagnard aux multiples activités.

Est ce que je serai dans le groupe de mon
copain / ma copine / mon frère / ma sœur ?

Les enfants étant âgés de 9 à 14 ans, nous organisons 
des groupes en fonction de la tranche d’âge. En effet, 
entre un enfant de 9 ans et un jeune de 14 ans, les ca-
pacités physiques par exemple, sont très différentes et 
l’organisation en groupes d’âges permet de proposer 
des activités adaptées à chacun.
Cependant, des enfants d’âge différent pourront se 
retrouver régulièrement autour de certaines activités  
( jeux de société, activités manuelles, veillées....) ou 
lors des moments de vie quotidienne comme les temps 
de repas.

Est ce que je pourrai choisir mes activités ?
Ai-je le droit de ne pas faire ? de refaire ?

Les animateurs organisent les journées en fonction 
des centres d’intérêt des enfants et des activités pos-
sibles (lieu, encadrement, météo, matériel...). Chaque 
enfant a le choix entre plusieurs activités à différents 
moments de la journée. Des espaces de détente, de 
lecture, de jeux de société complètent les propositions 
des animateurs. Cette organisation donne la possibili-
té à chacun de choisir et d’exprimer ses envies de faire, 
de refaire ou de ne pas faire.
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Depuis plus de 25 ans, les jeunes bigoudens ont 
l’occasion de découvrir la Savoie chaque été. 
Du 11 juillet 2023 au 28 juillet 2023 cela sera en-
core possible pour tous les garçons et filles nés 
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

25 ans de séjours
et de passion ...

Au cœur de la Savoie et du Parc Naturel Régio-
nal du Massif des Bauges, c’est dans le collège 
du Châtelard que se situe le lieu d’hébergement. 
Il est composé de plusieurs salles d’activités, de 
chambres (toutes de 4 lits), d’une salle à manger, 
d’une cuisine et de plusieurs espaces extérieurs.

Les enfants sont encadrés par des animateurs di-
plômés du BAFA ou en formation, ainsi que par 
une équipe de direction expérimentée.
La cuisine est assurée sur place,  pendant le séjour   
, par un professionnel.
Les activités sportives spécifiques sont encadrées 
par des professionnels diplômés d’un brevet d’état.

Après une année scolaire, les en-
fants commencent les vacances 
avec une réelle fatigue. Le centre 
de vacances prend en compte le 
rythme individuel pour permettre 
à chacun de se reposer.

Des bonnes vacances c’est se 
sentir bien,  « être à l’aise dans  
ses baskets», que cela soit avec 
les copains ou les adultes. C’est 
l’une de nos priorités à tous les 
moments du séjour.

Le séjour est l’occasion pour les 
enfants habitués à la Bretagne de 
découvrir et profiter d’un autre 
milieu : la montagne (randonnée, 
camping, nuit en alpage, activité 
sportive de montagne...).

Profiter de ses vacances

et se reposer

Être en sécurité 

affective et physique

Le transport des enfants s’effectue en autocar 
de tourisme. Les enfants voyagent avec l’équipe 
d’animateurs. Départ de Pont-l’Abbé, le mardi 11 
juillet en fin d’après-midi, retour le vendredi 28 
juillet dans la matinée.

Au cœur de 
la Savoie

Un encadrement 
diplômé

Le voyage
vers Le Châtelard

Être acteur de ses vacances

Vivre ensemble

S’épanouir par la pratique d’activités variées
Découvrir le milieu 

montagnard

UN PROJET ...
... GRANDIR

plus de photos sur

www.colo-alpa-bauges.fr


