
dans le cadre des Colos apprenantes

Toussaint et NoëlToussaint et Noël
20202020

Séjours de Vacances de 



La crise sanitaire et sociale que vit notre pays a mis en exergue le rôle des colonies de vacances, 
comme espaces éducatifs collectifs, indispensables à l’émancipation des enfants et des jeunes. Le 
dispositif « vacances apprenantes », a notamment permis à de nombreux enfants de partir sur l’été 
2020. 

Notre comité « La Jeunesse au Plein Air de Meurthe et Moselle » (JPA 54) avec l’appui de notre 
confédération nationale s’est fortement investie dans la période de l’été pour accompagner ce dispositif. 
Acteurs des temps libres des enfants et des jeunes, en lien avec les familles, nos organisations 
considèrent que les vacances et les loisirs collectifs constituent des temps éducatifs, complémentaires 
aux enseignements et activités d’apprentissages dispensés par l’Ecole.  Ces lieux d’apprentissages 
psychosociaux contribuent par ailleurs à l’épanouissement et à la formation citoyenne de chaque 
enfant et jeune de notre pays. 

Le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports a prolongé le dispositif des colos 
apprenantes sur les vacances de la Toussaint et de Noël. Pour rappel, le label des « colos apprenantes 
» permet aux familles prioritaires d’obtenir une aide de l’État pouvant atteindre 500€ par semaine pour 
une inscription sur un séjour de vacances labélisé. 
Au sein du département de Meurthe-et-Moselle, et en partenariat avec la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale de Meurthe-et-Moselle (DDCS 54), nous vous proposons de relayer ce dispositif 
auprès des familles de votre commune pour permettre au plus grand nombre d’enfants et de jeunes 
de profiter de cette chance unique. 

Pour faciliter les démarches des familles, nous vous proposons de mettre en lien directement les 
familles et les organisateurs de séjours labellisés « vacances apprenantes ».  

Ainsi, toutes les familles répondant à l’un des critères d’éligibilité suivant, pourront bénéficier d’un 
séjour d’une semaine pour un reste à charge symbolique de 20,00€ par inscription. Ceci, grâce à 
l’aide de l’Etat de 500,00€ et un complément versé par la JPA 54, prenant notamment en charge les 
frais liés au transport  : 
 •Résider en zone rurale.
 •Résider en « QPV », Quartier Prioritaire de la politique de la Ville.
 •Enfants et jeunes en situation de handicap.
 •Enfants et jeunes de familles monoparentales.
 •Enfants et jeunes dont le quotient familial est inférieur à 1 200€.
 •Enfants et jeunes dont un des parents est un personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire.

Nous vous proposons ci-après les propositions de séjours émanant des organisateurs confédérés à 
notre association pouvant accueillir des enfants de 6 à 17 ans. 

Les familles répondant à l’un des critères ci-dessus pourront s’inscrire en contactant directement 
notre Comité départemental de la JPA 54 :

-  par mail : inscriptions.jpa54@gmail.com
- par téléphone : 03 83 92 56 28 ou 06 79 25 50 09

Simon ROMANO, 
Président de la JPA 54

Découvertes en montagne



du dimanche 18  
au samedi  24 Octobre 2020

Séjour

Découvertes en montagne
6-11

ans

Dates
Départ de

NANCY

Découvertes 
en Montagne

20 €*

Thématique de la semaine

LABEL COLOS APPRENANTES

Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID et 

dans la perspective de lutter contre les inégalités, 

la JPA se mobilise pour organiser des séjours de 

vacances de proximité ayant pour objet :

> D’offrir un accueil éducatif et apprenant, en 

complémentarité de l’Ecole

> De permettre la découverte des ressources du 

territoire proche

> D’offrir une solution de vacances à faible coût   

> de conserver la dimension éducative et collective 

de nos séjours de vacances

Colo  
apprenantes

Développement Durable
Activités Sportives

Science, innovation

Pour les colos apprenantes, on vous propose une école amusante !! 
Venez découvrir et apprendre au milieu des sapins vosgiens ! 
 
Au programme :
- Learn’o
- Création du journal de bord de ma colo
- Création de fusée
- Magie 
- Activités scientifiques
- Planétarium
- Découverte environnement et randonnée
- Cani-Rando 
- Jeux sportifs
- Grands Jeux et veillées

* après déductions des aides du dispositif «Colos apprenantes» et de la prise en charge JPA, sous réserve d’éligibilité

Le séjour se déroule au centre 
de Clairsapin, et les enfants sont 
divisés en trois groupes. Deux 
étages privatisés, deux salles d’ac-
tivités, le tout au coeur de la fo-
rêt vosgienne. Il se situe dans un 
cadre préservé entouré d’un grand 
parc boisé et à une dizaine de 
kilomètres de la station de ski de 
Gérardmer, à 800 m d’altitude.

Les chambres sont composées 
de 3 à 6 lits et disposent de 
sanitaires complets. Deux salles 
d’activités aménagées en coin jeux, 
lecture, vidéo et ping-pong seront 
également à disposition.

32
enfants



du dimanche 18  
au samedi  24 Octobre 2020

Séjour

Les petits fermiers
15

enfants

4-11
ans

Dates Départ de
Lunéville

Découvertes 
en Montagne

20 €*

Thématique de la semaine

LABEL COLOS APPRENANTES

Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID et 

dans la perspective de lutter contre les inégalités, 

la JPA se mobilise pour organiser des séjours de 

vacances de proximité ayant pour objet :

> D’offrir un accueil éducatif et apprenant, en 

complémentarité de l’Ecole

> De permettre la découverte des ressources du 

territoire proche

> D’offrir une solution de vacances à faible coût 

> de conserver la dimension éducative et collective 

de nos séjours de vacances

Sports et Nature

A l’écart du village de Pexonne, le centre de la Combelle est situé 
à l’orée de la forêt vosgienne, à quelques pas du lac de Pierre-
Percée et de sa base de loisirs. Chambre de 1 à 8 lits
avec sanitaires, salle à manger, salles d’activités, manège de 40 
mètres, écurie et carrière, parcours en sous-bois, ferme 
pédagogique. 
 
Au programme :
- Initiation à l’équitation (monitrice diplômée)
- Soins aux animaux de la ferme
- Jeux extérieurs
- Cabanes
- Contes
- Travaux manuels
- Grands jeux et veillées

* après déductions des aides du dispositif «Colos apprenantes» et de la prise en charge JPA,  
sous réserve d’éligibilité

A l’écart du village de 
Pexonne, le centre de la 
Combelle est situé à l’orée 
de la forêt vosgienne, à 
quelques pas du lac de 
Pierre-Percée et de sa base 
de loisirs. Chambre de 1 à 
8 lits
avec sanitaires, salle à 
manger, salles d’activités, 
manège de 40 
mètres, écurie et carrière, 
parcours en sous-bois, 
ferme pédagogique. 

Départ de
Nancy

20 €*

Colo  
apprenantes



du samedi 17 
au vendredi 23 Octobre 2020

Séjour

100% Vosges
24

enfants

6-12
ans

Dates

100 % Vosges 1 

Thématique de la semaine

LABEL COLOS APPRENANTES

Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID et 

dans la perspective de lutter contre les inégalités, 

la JPA se mobilise pour organiser des séjours de 

vacances de proximité ayant pour objet :

> D’offrir un accueil éducatif et apprenant, en 

complémentarité de l’Ecole

> De permettre la découverte des ressources du 

territoire proche

> D’offrir une solution de vacances à faible coût  

> de conserver la dimension éducative et collective 

de nos séjours de vacances

Colo  
apprenantes

Sports et Nature

Nous te proposons un panel d’activités sportives avec 
du VTT, du Biathlon, de l’orientation, mixées avec de 
nombreuses visites culturelles locales.
La vallée des lacs et les montagnes des Vosges, permet 
de pratiquer un panel large d’activités !!!

* après déductions des aides du dispositif «Colos apprenantes» et de la prise en charge JPA, sous réserve d’éligibilité

Au pied du Col de la Schlucht et 
de la route des Crêtes, Xonrupt 
Longemer se situe à 800 mètres 
d’altitude, au cœur de la Vallée des 
Lacs, à 4 kilomètres de Gérardmer 
qui offre un panel de divertissement 
fort agréable. 

Le centre les « Jonquilles », Village 
Club, dispose de chambres de 5 lits 
avec sanitaires à proximité, d’espaces 
conviviaux et de nombreuses salles 
d’activités. 
Dans le parc de 2 hectares, court 
de tennis, terrain de football et 
city stade tendent les bras aux plus 
sportifs.

Départ de
Nancy

20 €*

100 % Vosges 2 du samedi 24 
au vendredi 30 Octobre 2020 Sports et Nature20 €*

Colo  
apprenantes

Au programme :
- VTT
- Biathlon
- Course d’orientation
- Ecomusée d’Alsace
- Diverses visites culturelles 
locales 
- Activités scéniques et 
manuelles
- Grands jeux et veillées



SPORTS ET NATURE 
Dans les Vosges

Du Dimanche 25 Otobre
au samedi 31 Octobre 2020

Séjour

Découvertes en montagne
6 - 14

ans

Dates
Départ de

NANCY

Découvertes 
en Montagne

20 €*

Thématique de la semaine

LABEL COLOS APPRENANTES

Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID et 

dans la perspective de lutter contre les inégalités, 

la JPA se mobilise pour organiser des séjours de 

vacances de proximité ayant pour objet :

> D’offrir un accueil éducatif et apprenant, en 

complémentarité de l’Ecole

> De permettre la découverte des ressources du 

territoire proche

> D’offrir une solution de vacances à faible coût  

> de conserver la dimension éducative et collective 

de nos séjours de vacances

Colo  
apprenantes

Développement Durable
Activités Sportives

Science, innovation

Pour les colos apprenantes, on vous propose une école 
amusante !! Venez découvrir et apprendre au milieu des sapins 
vosgiens !! 
 
Au programme :
- Learn’o
- Création du journal de bord de ma colo
- Création de fusée
- Magie 
- Activités scientifiques
- Planétarium
- Découverte environnement et randonnée
- Cani-Rando 
- Jeux sportifs
- Grands Jeux et veillées

* après déductions des aides du dispositif «Colos apprenantes» et de la prise en charge JPA, sous réserve d’éligibilité

Le séjour se déroule au centre 
de Clairsapin, et les enfants sont 
divisés en trois groupes. Deux 
étages privatisés, deux salles d’ac-
tivités, le tout au coeur de la fo-
rêt vosgienne. Il se situe dans un 
cadre préservé entouré d’un grand 
parc boisé et à une dizaine de 
kilomètres de la station de ski de 
Gérardmer, à 800 m d’altitude.

Les chambres sont composées 
de 3 à 6 lits et disposent de 
sanitaires complets. Deux salles 
d’activités aménagées en coin jeux, 
lecture, vidéo et ping-pong seront 
également à disposition.

32
jeunes



du dimanche 18  
au samedi 24 Octobre 2020

Séjour

SPORTS ET NATURE 
Dans les Vosges 32

jeunes

12-17
ans

Dates
Départ de

NANCY

Sports et Nature dans les 
Vosges

20 €*

Thématique de la semaine

LABEL COLOS APPRENANTES

Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID et 

dans la perspective de lutter contre les inégalités, 

la JPA se mobilise pour organiser des séjours de 

vacances de proximité ayant pour objet :

> D’offrir un accueil éducatif et apprenant, en 

complémentarité de l’Ecole

> De permettre la découverte des ressources du 

territoire proche

> D’offrir une solution de vacances à faible coût  

> de conserver la dimension éducative et collective 

de nos séjours de vacances

Colo  
apprenantes

Sports et Nature

 
 
Au programme :
- Cani-Rando
– VTT
– Biathlon et Géocaching
– Tir à l’Arc
– Randonnée et Course d’Orientation
- Jeux grands jeux et veillées 

* après déductions des aides du dispositif «Colos apprenantes» et de la prise en charge JPA, sous réserve d’éligibilité

Hébergement au Centre Clair-
sapin à ARRENTÈS-DE-COR-
CIEUX dans les Vosges  (88)

Il se situe dans un cadre préser-
vé entouré d’un grand parc boisé 
et à une dizaine de kilomètres de 
la station de ski de Gérardmer, à 
800 m d’altitude.
Les jeunes seront hébergés dans 
un petit chalet de 22 places. Les 
chambres sont composées de 3 à 
6 lits et disposent de sanitaires 
complets. Deux salles d’activités 
aménagées en coin jeux, lecture, vi-
déo et ping-pong seront également 
à disposition.



du dimanche 18  
au samedi  24 Octobre 2020

Séjour

CHEVAL
PASSION 15

enfants

9-17
ans

Dates Départ de
Lunéville

Cheval Passion 20 €*

Thématique de la semaine

LABEL COLOS APPRENANTES

Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID et 

dans la perspective de lutter contre les inégalités, 

la JPA se mobilise pour organiser des séjours de 

vacances de proximité ayant pour objet :

> D’offrir un accueil éducatif et apprenant, en 

complémentarité de l’Ecole

> De permettre la découverte des ressources du 

territoire proche

> D’offrir une solution de vacances à faible coût 

> de conserver la dimension éducative et collective 

de nos séjours de vacances

A l’écart du village de Pexonne, le centre de la 
Combelle est situé à l’orée de la forêt vosgienne, à 
quelques pas du lac de Pierre-Percée et de sa base de 
loisirs. Chambre de 1 à 8 lits
avec sanitaires, salle à manger, salles d’activités, 
manège de 40 mètres, écurie et carrière, parcours en 
sous-bois, ferme pédagogique. 
 
Au programme :
- Voltige et longe
- Balade et randonnée avec pique-nique
- monte en manège
- pony-games et jeux equestres
- Soins aux chevaux
- Initiation au trec
- Grands jeux et veillées

* après déductions des aides du dispositif «Colos apprenantes» et de la prise en charge JPA, 
sous réserve d’éligibilité

A l’écart du village de 
Pexonne, le centre de la 
Combelle est situé à l’orée 
de la forêt vosgienne, à 
quelques pas du lac de 
Pierre-Percée et de sa base 
de loisirs. Chambre de 1 à 
8 lits
avec sanitaires, salle à 
manger, salles d’activités, 
manège de 40 
mètres, écurie et carrière, 
parcours en sous-bois, 
ferme pédagogique. 

Départ de
Nancy

20 €*

Colo  
apprenantes

Sports et Nature



du dimanche 25 Octobre 
au dimanche 1er Novembre 2020

Séjour

SPORTS ET NATURE 
Dans le Jura 32

jeunes

12-17
ans

Dates
Départ de

NANCY

Sports et Nature dans 
le Jura

20 €*

Thématique de la semaine

LABEL COLOS APPRENANTES

Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID et 

dans la perspective de lutter contre les inégalités, 

la JPA se mobilise pour organiser des séjours de 

vacances de proximité ayant pour objet :

> D’offrir un accueil éducatif et apprenant, en 

complémentarité de l’Ecole

> De permettre la découverte des ressources du 

territoire proche

> D’offrir une solution de vacances à faible coût 

> de conserver la dimension éducative et collective 

de nos séjours de vacances

Colo  
apprenantes

Sports et Nature

 
 
Au programme :
– VTT
– Spéléologie
– Canyoning
– Randonnée et Course d’Orientation
- Tyroliène
- Jeux grands jeux et veillées

* après déductions des aides du dispositif «Colos apprenantes» et de la prise en charge JPA, sous réserve d’éligibilité

> Hébergement au Chalet Gentiane à 
CHAUX des CROTTENAY dans le Jura  
(39)
> Le chalet surplombe un vaste pay-
sage de collines recouvertes de forêts... 
Les deux étages supérieurs sont réser-
vés aux chambres et sanitaires, alors 
que les pièces de vie (cuisine, salle à 
manger) sont au rez de chaussé. La salle 
principale s’ouvre sur la pelouse par de 
larges baies vitrées. La structure dispose 
de 11 chambres de 2 à 4 couchages équi-
pées de lits simples et de lits superpo-
sés. Les sanitaires (lavabos, WC, douches ) 
sont en nombre suffisant, ils sont répartis 
sur les paliers, voire même dans certaines 
chambres.



SPORTS ET NATURE 
Dans les Vosges

Du dimanche 20 décembre 
au samedi 26 Décembre 

Séjour

Séjourmulti-activité neige
6 - 14

ans

Dates
Départ de

NANCY

Multi-activité  
Neige

20 €*

Thématique de la semaine

LABEL COLOS APPRENANTES

Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID et 

dans la perspective de lutter contre les inégalités, 

la JPA se mobilise pour organiser des séjours de 

vacances de proximité ayant pour objet :

> D’offrir un accueil éducatif et apprenant, en 

complémentarité de l’Ecole

> De permettre la découverte des ressources du 

territoire proche

> D’offrir une solution de vacances à faible coût  

> de conserver la dimension éducative et collective 

de nos séjours de vacances

Colo  
apprenantes

Développement Durable
Activités Sportives

En hiver, les aventures nordiques, c’est à Clairsapin ! 
 
Au programme :
- 2 demi-journées de ski alpin
- 2 séances de biathlon 
- 1 séance de cani-randonnée
- patinoire
- Grands jeux et veillées

* après déductions des aides du dispositif «Colos apprenantes» et 
de la prise en charge JPA, sous réserve d’éligibilité

Le séjour se déroule au centre de 
Clairsapin, et les enfants sont divisés 
en trois groupes. Deux étages priva-
tisés, deux salles d’activités, le tout 
au coeur de la forêt vosgienne. Il se 
situe dans un cadre préservé entouré 
d’un grand parc boisé et à une dizaine 
de kilomètres de la station de ski de 
Gérardmer, à 800 m d’altitude.

Les chambres sont composées de 3 
à 6 lits et disposent de sanitaires 
complets. Deux salles d’activités amé-
nagées en coin jeux, lecture, vidéo et 
ping-pong seront également à dispo-
sition.

30
jeunes

Multi-activité  
Neige

Développement Durable
Activités SportivesDu dimanche 27 décembre 

au samedi 02 Janvier 20 €*


