
La magie
de l'hiver!

Du 15 au 19 
Février

Vacances apprenantes en
Haute Saône

pour les 6-16 ans



L’année scolaire 2019-2020 a dû adapter ses modes d’enseignement
durant le confinement et lors de la réouverture progressive des
établissements scolaires au printemps dernier. Des effets directs et
indirects ont été identifiés, en particulier chez les enfants avec une
forme nouvelle de décrochage scolaire et donc une rupture profonde de
l’accès aux apprentissages. Les inégalités face à ces apprentissages sont
présentes lors de cette nouvelle rentrée scolaire. C’est pourquoi nous
proposerons lors des vacances scolaires d'hiver 2021 un séjour de
vacances «apprenantes » à Combeaufontaine.
 En hiver, place à la douceur et au partage, alors pourquoi ne pas
s’évader quelques jours pour vivre ensemble et continuer à rattraper des
fondamentaux non acquis.

Les colos, c’est un cadre sécurisé,
pour des vacances sereines :

Les colos apprenantes

Protocole et gestes barrières

          L'enjeu est d'offrir des activités ludiques et pédagogiques qui
permettront aux enfants de renforcer savoirs et compétences.
           Il ne s'agit pas de scolariser le temps libre, pas plus de proposer
des activités de rattrapage, mais de penser la logique des parcours
éducatifs et culturels entre l'école et les autres acteurs de l'éducation.
Les projets d'activités vont avoir plus que jamais un rôle prépondérant
pour redonner du goût, de la saveur et des couleurs à la vie. 
Ils permettront aussi de renforcer les apprentissages afin de faciliter la
réussite de la continuité scolaire. 

En raison du protocole sanitaire, nous appliquerons les gestes
barrières pour protéger les jeunes et les équipes. 
Chaque enfant sera doté d'un kit individuel et personnalisé
pour écrire, consigner et dessiner.



Au programme

Dates

Tarif

Contact

Nos partenaires 

Des nouvelles des enfants

Un cocktail d’activités pour
découvrir la nature et ses secrets
en partageant de bons moments
avec les copains !
Balades contées, jeux...
Vivre une expérience de vie
collective autour d’activités dans
un cadre et une ambiance
chaleureuse.

      Un directeur
    Un animateur pour 11 enfants
dont un référent COVID 
     Des intervenants issus de notre
réseau associatif local, qualifiés et
diplômés pour les activités
spécifiques.

L'équipe

Pour tout renseignement nous contacter :
Karine NEVERS :  06 45 47 84 30  /  knevers@fol70.org
Virginie VUILLAUME : 06 78 80 65 92  /  vvuillaume@fol70.org

Du 15 au 19 Février 2021

Forfait  de 550 € pour le séjour,
avec une  aide exceptionnelle de
l’État de 500 €  . Le reste à charge
de la famille est de 10 € par jour et
par enfant avec des aides possibles
( JPA, CAF, MSA,...). 

Une page Facebook mise à jour
régulièrement par les jeunes avec
l’aide de l’équipe d’animation. Ce
site sera le porte-voix de
l'expression des enfants et des
adolescents.



Maison Familiale Rurale 
La Maison Familiale Rurale à Combeaufontaine,  au cœur de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, permet l'accessibilité pour tous aux
vacances éducatives. Sa situation favorise la pratique de nombreuses
activités éducatives et ludiques.

Elle est composée de salles d’activité, et d'un gymnase.
À l’extérieur, un grand parc permet l’organisation de grands jeux,
d’activités de plein air, un stade est disponible pour les initiations. 

Les jeunes seront hébergés en chambres de 2 à 5 lits, réparties sur un
étage avec douches et toilettes à chaque chambre. Les repas seront
confectionnés sur place et seront pris dans une grande salle de
restauration.

Site d'hébergement


