
 

COLO APPRENANTE : « Pratiques 
culturelles et artistiques » 

Au Gîte de groupe L’Amorié 
A Thoiras (Gard) 

 
Date du séjour : 
Du 23  au 27 Août 2021 
Age : 
6 à 12 ans (36 places)  
Effectifs du séjour : 
36 enfants et une équipe de 4 animateurs et 1 directeur 
Transport : 
Bus de tourisme 
 

Cadre de vie : 

Ce lieu d’accueil est situé entre Anduze 

et Saint-Jean du Gard. Au cœur de la 

Cévenne historique, l’Amorié est nichée 

dans un des nombreux replis de la 

montagne Cévenole. L’accueil se fait dans 

un hameau authentique à l’architecture 

préservée de plus de trois siècles. Cette 

situation exceptionnelle permet de 

nombreuses activités nature toute 

l’année.  

Retrouver toutes informations sur la 

structure d’accueil sur http://www.lamorie.fr/  

 

Thématique du séjour : 

Pratiques culturelles et artistiques ! 

 

Dans un cadre naturel exceptionnel, les enfants et les jeunes auront l’occasion de pratiquer des 

activités de plein air leur permettant de découvrir l’environnement et le paysage cévenol. 

Lors de ce séjour, les participants pourront également découvrir, pratiquer et expérimenter des 

activités culturelles et artistiques adaptées à leur tranche d’âge.  Afin de les sensibiliser à la diversité 

et au vivre ensemble, ils auront l’occasion de s’exprimer lors d’ateliers d’initiation au théâtre et au 

cirque!  

 
L’équipe de restauration proposera tout au long de la semaine des repas gourmands aux enfants 

avec une cuisine réalisée sur place, équilibrée et variée. 

 

 

http://www.lamorie.fr/


 

Le gîte d’hébergement dispose :  

• des espaces de vie ouverts sur de grandes terrasses couvertes 

• une salle de restauration 

• blocs sanitaires à l’intérieur 

• Des dortoirs avec lits superposés  

 

La journée type : 

 

Matin : 
 

8h00-9h00 Réveil,  lever et petit déjeuner 
9h00-9h30           Toilette rangement des tentes 
10h-12h Activités en demi groupe 
12h-12h15 Temps d’hygiène mise de table 
12h15-13h15 Temps de repas 
13h15-14h15 Temps calme, Brossage des dents 
 

Après-midi : 
14h30-16h30     Activités en demi-groupe 
16h30-17h Goûter  
17h-18h30 Temps libre, Douche, Rangement 
18h45-19h Temps d’hygiène + mise de table  
 

Soir : 
19h-20h Repas 
20h-20h30 Temps calme, brossage des dents 
20h30-21h45 Veillée 
21h45-22h15 Temps calme préparation au coucher 
22h30  Coucher 
 

 Transport : 

L’aller et le retour se feront en grand bus.  Voir l’organisation des transports à la fin de ce document.  

Objectifs du séjour : 

 

Récemment, l’Etat a initié un nouveau dispositif, « Vacances apprenantes » permettant aux enfants et 

aux jeunes le plus en difficulté sociale de partir en vacances.   

Depuis sa création, l’association départementale des Francas du Gard milite pour les droits de l’enfant 

et notamment l’accès aux loisirs pour tous. Nous ne pouvons donc que nous réjouir d’une telle 

politique publique et nous souhaitons encore une fois agir aux côtés des services de l’Etat et des 

collectivités locales.  

En tant qu’organisateur de séjour nous souhaitons proposer un séjour de vacances éducatif à 

destinations des enfants et des jeunes issus des quartiers politique de la ville ou de zones rurales à 

revitaliser.  Pour ce faire, nous nous appuierons sur les acteurs de notre territoire (structures œuvrant 

dans le cadre du Contrat local d’accompagnement à la scolarité, associations, collectivités) afin 

d’identifier les publics cibles du dispositif et ainsi permettre une réelle mixité sociale. 

« Vacances apprenantes » est une opportunité pour notre association de contribuer activement au 

droit aux loisirs en permettant à des enfants et des jeunes de vivre leurs premières vacances. 

 



 

Ainsi, nous proposons un séjour  qui s’articulera sur plusieurs objectifs : favoriser l’expression des 

enfants à travers le langage des arts et du corps, développer l’apprentissage de la vie en collectivité 

afin de permettre la mixité des publics et le « vivre ensemble ». Pour ce faire, des activités ludiques et 

éducatives diversifiées seront proposées afin de permettre aux enfants et jeunes d’apprendre en 

expérimentant.  

 

Ainsi, afin de développer les attitudes nécessaires aux apprentissages (l’écoute, la curiosité, la 

réflexion, etc), le projet pédagogique du séjour va s’articuler autour de plusieurs axes éducatifs à 

développer de manière adaptée aux différentes tranches d’âges.  

 
 

- Développer la capacité des enfants à argumenter et à vivre ensemble en pratiquant des 

activités civiques et des activités d’expression  

 Mise en place des règles de vie en collectivité (dont les règles sanitaires) 

 Mise en place de débats autour des discriminations et des valeurs de la 

République 

- Sensibiliser l’écologie et à l’environnement local en pratiquant des activités sportives et en 

découvrant la faune et la flore Cévenole 

 Balades en forêt  

 Jeu d’orientation sur la faune et la flore locale 

 Création de cabanes  

- Développer la curiosité, et favoriser l’expression des enfants à travers des activités 

culturelles et artistiques  

 Théâtre forum 

 Jeux d’expression corporelle 

 Création de scènes théâtralisée 

 Création de décors de spectacle 

 Initiation à la jonglerie 

 Initiation à des jeux d’équilibre 

OPERATEUR DU SEJOUR 

Association départementale des FRANCAS du Gard 
Membre de la fédération nationale des FRANCAS 

Association complémentaire de l'école, reconnue d'utilité publique et agréée par les ministères de 
l’Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de celui des Affaires sociales, 

de la Santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la Jeunesse et des sports. 
Responsabilité civile MAIF 

 



 

POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE(VOS) ENFANT(S) : 

Pendant le séjour, des informations seront communiquées sur le Facebook des Francas du Gard. 
Des messages seront quotidiennement postés sur le site onsedonnedesnouvelles.com par le 
directeur du séjour. En cas d’urgence : Numéro du directeur du séjour : 06…….. (privilégier les SMS 
ou les appels en fin de journée).  

Le code d’accès pour les familles/ visiteurs est le suivant : …. 

 

 

Le Séjour : 

L’équipe d’animation 

Les enfants sont encadrés par une équipe pédagogique qualifiée avec un directeur diplômé.  

Le déroulement du séjour 

La vie collective sera organisée dans le respect de l’intimité et des rythmes de vie de chaque 

participant. Le petit déjeuner sera organisé à heure fixe afin de respecter les gestes barrières. 

Un assistant sanitaire diplômé PSC1 veillera au suivi sanitaire de tous.  

Les repas seront pris et cuisinés sur place par nos cuisiniers Vincent et Christian. Des menus sont 

élaborés avec des produits locaux et de saison.  

Pour les temps de vie quotidienne (lever, toilette, repas, argent de poche, linge), les animateurs sont 

responsables, pour toute la durée du séjour. Le port du masque sera obligatoire pour les jeunes (de 

plus de 11 ans) et pour les adultes. Une attention particulière sera portée sur l’hygiène et les règles 

de sécurité sanitaire durant tout le séjour.  

Concernant l’argent de poche, si vous le souhaitez, les animateurs peuvent mettre en place un 

système de banque en début de séjour pour aider les jeunes à gérer leur argent.  

Une somme de 20 €, pour l’ensemble du séjour, nous semble être suffisante. Nous vous rappelons 

que tout est compris dans les prestations du séjour (repas, goûters, prix des activités…). 

Si votre enfant suit un traitement médical, n’oubliez pas de fournir au responsable  les médicaments 

dans un sachet au nom de l’enfant  avec l’ordonnance du médecin et la posologie inscrite sur la ou les 

boite(s) 

 

 

 

 



 

QUELQUES CONSEILS : 

Objets de valeur :  

Nous déconseillons fortement les objets de valeurs, tels que bijoux, téléphone portable, lecteur MP3, 

… etc.  

Pour la prise de photos, l’équipe d'animation sera équipée d'un appareil photo qui nous permettra la 

diffusion à la fin du séjour de l'ensemble des photos.   

Nous déconseillons donc d'équiper les enfants d'appareils numériques. 

Disparition d'objets personnels :  

Toute disparition d'objet personnel devra être signalée immédiatement au directeur du séjour.  

Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter : 

 

L’association départementale des Francas du Gard 
L’Altis - 165 rue Philippe Maupas 30900 Nîmes 

04.66.02.45.66/ 06.24.97.84.67 
www.francas30.org / www.territoires.francas30.org 

 
Inscriptions : 

Voici l’ensemble des pièces nécessaires pour valider l’inscription d’un enfant : 

- La fiche de renseignement complétée 
- Une attestation CAF ou MSA indiquant le Quotient Familial 
- Le dernier avis d’imposition  
- L’assurance extrascolaire 
- Des copies des pages de vaccination du carnet de santé ou un certificat de vaccination à 

jour pour chaque enfant 
Un règlement de 20 euros (par enfant) en chèque ou en espèces sera également à nous remettre au 

maximum le jour du départ. (Ordre du chèque : Association Départementale des Francas du Gard) 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires ou pour retourner ces documents, 

contacter nous par mail sur colosapprenantes@francas30.org ou par téléphone au 04.66.02.45.66

http://www.territoires.francas30.org/
mailto:colosapprenantes@francas30.org


 

 


