


un été confiant

PORT CROS SANARY
Au coeur du Parc National 
L’hébergement se fait au sein du fort de l’Eminence 
datant de la fin du XIXe siècle. 
Les enfants sont répartis sur 4 dortoirs. 
Les repas et les pique-niques sont préparés sur 
place. 

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Si tu regardes le ciel, tu comprendras la 
terre : une promesse pleine d’apprentis-
sage sur les traces de Galilée, qui aurait 
parait-il séjourné à Port Cros... 
Peut-être le croiseras-tu ?!

26 au 30/07

PLONGÉE ET DÉCOUVERTE 
Entre terre et mer : pars à la découverte 
des fonds marins et des trésors de Port 
Cros : course d’orientation, fabrication de 
cabanes sont au programme !

02 au 06/08
16 au 20/08

FAIS TON JEU !
Et si le Fort de l’Eminence te livrait ses 
secrets... Invente un jeu numérique sur le 
thème de l’île et ses trésors...

09 au 13/08

WEBZINE DE L’ÎLE
Plus qu’un magazine,... un webzine ! 
Viens apprendre à créer ton propre web-
zine en direct de l’île de Port Cros

23 au 27/08

Sur le littoral varois
L’hébergement se fait au sein du «Centre Azur» bâti sur une colline 
dominant la baie de Portissol, à 100 m de la plage. 
Les enfants sont répartis dans des chambres de 5 lits.

8/12 ANS

L’ÉCOLE DE LA FORÊT
De la nature, ... de la nature,... de la 
nature ! 
Apprends à Mike Horn à exploiter les 
ressources d’une île magnifique...

26 au 30/07

8/14 ANS

14/17 ANS

PORT LANTA
Venez découvrir la vie d’aventurier sur 
l’île de Port Cros. Au programme : 
épreuves mythiques, dégustation de 
plantes comestibles, course d’orienta-
tion et bien d’autres surprises !

12 au 16/07

ROBOTS ET CIE
Les robots ont envahi l’île, vous allez 
devoir en groupe, les analyser pour 
mieux les comprendre et empêcher 
l’invasion : robotique et décryptage 
garantis.

19 au 23/07

8/10 ET 10/12 ANS

12/17 ANS

12/14  ET 14/17 ANS

DANS LES COULISSES 
DU DIRECT 
STAGE DE DANSE 
Danseur, chorégraphe ou costumier : un 
séjour à la rencontre d’une Cie de danse 
pour en apprendre les métiers et monter 
un spectacle.

16 au 20/08

LA TÊTE DANS LA SCIENCE
Sur les traces d’un savant fou, venez-vous 
essayer à la résolution d’une enigme 
scientifique sanaryenne...

13 au 18/07

CULTURE URBAINE 
Plongez dans l’univers hip hop : danse, 
graff, écriture de texte feront de vous un 
artiste en herbe.

13 au 18/07

8/12 ANS

ST JULIEN
Au coeur des Hautes Alpes
A proximité du Parc National des Écrins, dans le vil-
lage de St Julien en Champsaur, le séjour se déroule 

ENCADREMENT
-Des équipes fortement motivées 
pour animer les enfants et les jeunes et 
disponibles pour les familles

-Des protocoles sanitaires stabilisées et 
rassurants

-Dans le respect de la réglementation des 
Accueils Collectifs de Mineurs

INSCRIPTIONS

SÉJOUR ADRÉNALINE
Au programme rafting, escalade et 
eaux vives : la montagne ca vous 
gagne, viens vivre des sensations en 
pleine montagne…

9 au 13/08

*

510 €*

PLEIN TARIF :

*

À PARTIR DU 14 JUIN 2021
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9h30 à 16h30 
(68, avenue V. Agostini - TOULON)

Possibilité d’envoyer le dossier d’ins-
cription par mail

Pour les associations, les collectivités, 
ou les institutions, 
une présentation des séjours peut vous 
être faite sur demande à : 
suivi.alsh@laligue83.org

AIDES FINANCIERES POSSIBLES 
(cf au verso)

560 €*

PLEIN TARIF :
 60 €

TARIF «vacances apprenantes» :

*  10 €TARIF «vacances apprenantes» :

540 €*
PLEIN TARIF :

  40 €
TARIF «vacances apprenantes» :

*

en pleine nature, à deux 
pas d’une feme et d’un 
torrent



les enfants apprennent au quotidienAvec l’éducation populaire, 

CHARTE SÉCURITÉ & PROTOCOLE SANITAIRE

MESURES D’HYGIÈNE ET DE PROTECTION RENFORCÉES

Premier organisateur de colonies de vacances et de classes de  
découverte en France, labellisé nationalement «colos 

apprenantes», la Ligue de l’Enseignement se mobilise pour vous 
proposer des vacances en toute confiance ! 

Nous nous engageons, en tant que mouvement d’éducation 
populaire, à proposer aux enfants, du plaisir à faire, à partager, 

à expérimenter, à s’amuser, … à vivre tout simplement.

L’ AIDE « VACANCES APPRENANTES » DE 500€ :

Vérifiez votre éligibilité : https://jpa.asso.fr/colos-apprenantes/

LES AUTRES AIDES ACCORDÉES :

> Pour calculer le montant de l’aide accordée par le département selon votre quotient familial : 
www.var.fr/varjeunesse-aides

> Des aides peuvent aussi être accordées par la CAF, les communes et les CE

CONTACTS : LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL83
04 94 24 72 91 - inscriptions@laligue83.org

Siège : 68, avenue Victor Agostini - TOULON

*


