


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

ST JULIEN
Au coeur des Hautes Alpes
A proximité du Parc National des Écrins, dans le 
village de St Julien en Champsaur, le séjour se 
déroule en pleine nature, à deux pas d’une ferme et 
d’un torrent.

6/12 ANS

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

LE MONÊTIER-LES-BAINS
Au centre de la réserve naturelle
Situé à côté du lac des Pics du Combeynot, une vallée authentique 
dans le département des Hautes-Alpes, pour un séjour en immer-
sion dans des paysages alpins.
Les enfants sont répartis dans des chambres de 6 lits.

12/17 ANS

LA MONTAGNE ÇA VOUS 
GAGNE !
Vous aimez découvrir l’environnement ? 
Ce séjour vous réserve des parcours en 
plein air: randonnée pédagogique, course 
d’orientation, observation de la 
biodiversité, activités nautiques et bien 
d’autres animations !

545 €*

PLEIN TARIF :
145 €TARIF «vacances apprenantes» :

*

540 €*

PLEIN TARIF :

  140 €
TARIF «vacances apprenantes» :

*

Du 18 au 22 Juillet

Du 8 au 12 Août



PORT-CROS
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. 

8/12 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 !

INSCRIPTIONS

Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h30 à 16h30 
(68, avenue V. Agostini - TOULON)

Possibilité d’envoyer le dossier 
d’inscription par mail

Pour les associations, les collectivi-
tés, ou les institutions, 
une présentation des séjours peut 
vous être faite sur demande à : 
inscriptions@laligue83.org

AIDES FINANCIERES POSSIBLES 
(cf au verso)

TARIF «vacances apprenantes» :

13/17 ANS

Du 11 au 15 Juillet Du 08 au 12 Août

Du 1er au 05 Août

560 €*
PLEIN TARIF :

  160 €
TARIF «vacances apprenantes» :

*



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 400€ :

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

*


