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La Fédération Léo Lagrange 
La Fédération Léo Lagrange, par son action éducative et par sa volonté 

d'appliquer les méthodes et valeurs de l'éducation populaire de 

manière universelle, souhaite pleinement apporter sa contribution et 

son expertise au dispositif « Colos apprenantes » impulsé par le 

gouvernement. 

 
 
Pour la Fédération Léo Lagrange, l’éducation populaire est un engagement qui 
implique :  
 

★ De donner les moyens de vivre pleinement sa citoyenneté 

★ D’avoir accès à la formation tout au long de la vie 

★ D’agir, en complément de l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des 
chances  

★ De proposer aux publics de tous âges des activités et des loisirs de qualité 

★ De favoriser l’échange culturel et la mixité sociale 

★ D’être l’ambassadrice de la jeunesse en offrant un espace d’expression 
citoyenne 

 
En tant que mouvement d’éducation populaire, la Fédération, a l’ambition, à 
travers chacune de ses actions, de développer l’esprit critique, le goût pour la vie 
en société, le sens des responsabilités, la convivialité et surtout, l’intérêt pour 
les autres. 
 
Cela passe par :  
 

★   La défense de 6 valeurs fondamentales : l’égalité, la liberté, la fraternité,  
  la participation de tous, la justice sociale et la laïcité  
 

★ L’expérience de toutes les mixités : sociale, culturelle, de genre, 
générationnelle, etc. 
 

★ L’utilisation de 4 leviers d’actions majeurs : investir le temps libre pour 
grandir et s’émanciper, développer ses capacités à penser le monde, 
éduquer et former tout au long de la vie, accompagner les initiatives et les 
projets 
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Les infos générales du séjour 
La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d'appliquer les 
méthodes et valeurs de l'éducation populaire de manière universelle souhaite 
pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos 
apprenantes », impulsé par le gouvernement. 
 
A l’accueil enfance jeunesse intercommunal, nous avons fait le choix de proposer un 
séjour de vacances de 4 nuits au camping espace nature et evasion dans l’Ain. La 
région est connue pour ses activités sportives, culturelles, les lacs et rivières. 
 

Le séjour se déroulera du 19 au 23 juillet 2021. Il s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 15 
ans. Le nombre de place étant limité à 7 participants, nous accueillerons en priorité les 
jeunes de notre structure issue du milieu rural, familles monoparentales ou en 
difficultés scolaires. 
 

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des 

activités sportives de plein air et des temps d’apprentissage avec des ateliers de hip-

hop et d’écriture, du wakeboard, des chasses urbaines, du paddle et du kayak.  
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L’équipe d’encadrement 
L’équipe d’animation est garante de la sécurité morale, physique et affective des 
Jeunes accueillis au sein de notre structure d’accueil mais aussi dans le cadre de 
nos séjours de vacances.  

Pour accompagner les jeunes durant leur colo « Hub sous les étoiles » qui aura 
lieu du 19 au 23 juillet 2021 à Thoissey, nous aurons dans l’équipe d’animation :  

 

★ DELAVENNA Nicolas : Permanent de la structure, titulaire BPJEPS. 

Cette personne aura pour missions durant le séjour de veiller au bon 

déroulement du séjour pour tous les participants, manager l’équipe 

d’animation, gérer la logistique et l’intendance, animer les activités de 

loisirs, les ateliers éducatifs et les veillées, encadrer les jeunes pendant 

les activités. 

★ [Prénom NOM] : Animatrice vacataire, titulaire BAFA.  

Cette personne aura pour missions durant le séjour de veiller au bon 

déroulement du séjour pour tous les participants, animer les activités de 

loisirs, les ateliers éducatifs et les veillées, encadrer les jeunes pendant 

les activités, faire le lien avec les familles. 
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Le transport 
Le séjour se déroulera du 19 au 23 juillet 2021 et le trajet jusque Thoissey  se fera 
en minibus. Sur place, nous nous déplacerons à pied ou en minibus. 

Pour les Jeunes inscris au séjour, le rendez-vous de départ est fixé à 9h à l’accueil 
enfance intercommunale (Chemin des marmousets, ALLINGES). Les Jeunes sont 
invités à prendre pour le trajet : pique-nique pour le repas du midi ainsi que tout 
le matériel indiqué sur le trousseau. 

Le retour du séjour se fera le 23 juillet 2021 à 17h à l’accueil enfance jeunesse 
intercommunal.  

 

 

L’hébergement  

Les jeunes seront hébergés sur le site de espace  nature et évasion, 2 rue de 
la grande mademoiselle 01140 Thoissey, pour une durée totale de 4 nuits. Ils 
dormiront en tente (nombre en fonction des règles sanitaires). Nous veillerons 
bien entendu au respect des distanciations et gestes barrières.  

 



   

7 

 

Les repas 
L’hébergement espace nature et evasion propose d’accueillir les jeunes en 
pension complète. De fait, la préparation des repas et la garantie de l’équilibre 
nutritionnel sont confiées à la structure d’accueil. 
 
Autres informations importantes : Les repas du midi seront sous forme de 
pique-nique et ceux du soir seront pris sur le camp. 

 

 

Le lien avec les familles 
Une réunion d’information sera organisée en amont du départ pour introduire 
le séjour aux familles, présenter l’équipe d’animation, donner les informations 
pratiques et fournir le trousseau.  

Les familles seront tenues informées de la bonne arrivée du groupe sur le lieu 
d’accueil.  

En terme de communication durant le séjour, nous avons aussi prévu de le 
faire via l’accueil du centre du centre de loisirs et par téléphone. 
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Les objectifs pédagogiques 
Les objectifs pédagogiques énoncés ci-dessous sont construits à partir du projet 
éducatif de la Fédération Léo Lagrange. 

Permettre une 
réappropriation 

des savoirs 

Privilégier la 
compréhension du 

monde 

Eveiller le pouvoir 

d’agir 

Recréer et 
valoriser le 

collectif 

Proposer des 
activités 

sportives et de 
plein air 

Développer la 
connaissance de 
soi et des autres 

Contribuer au 
développement de 

l’autonomie 

Favoriser 
le bien-

être 



   

9 

 

Voici quelques propositions d’objectifs pédagogiques que vous pouvez 

modifier, compléter ou supprimer en fonction des intérêts éducatifs liés à votre 

séjour :  

★ Permettre une réappropriation des savoirs : à travers des ateliers de 

découvertes basés sur une pédagogie ludique et participative, redonner 

aux jeunes le goût d’apprendre. 

★ Privilégier la compréhension du monde : en redonnant accès à la nature, 

à la culture. Inviter les Jeunes à être curieux du monde et des richesses 

qui les entourent. 

★ Eveiller le pouvoir d’agir : à travers des gestes simples du quotidien, 

favoriser l’engagement des jeunes et prendre conscience des 

responsabilités individuelles et collectives.  

★ Recréer et valoriser le collectif : à travers des activités d’éducation à la 

citoyenneté (temps de débats, construction commune des règles de vie, 

etc.), permettre à chacun de s’épanouir dans le collectif tout en 

respectant les autres. 

★ Proposer des activités sportives et de plein air : tout en veillant au 

respect des normes sanitaires et à la sécurité des jeunes, développer 

l’esprit de coopération et encourager le dépassement de soi.  

★ Développer la connaissance de soi et des autres : en aidant les jeunes à 

accueillir, identifier, exprimer ou encore réguler leurs émotions, 

privilégier la communication bienveillante et apprendre à mieux 

appréhender ses besoins. 

★ Contribuer au développement de l’autonomie : en offrant la possibilité 

du choix et en encourageant l’expression de l’esprit critique, inviter les 

jeunes à se responsabiliser et à s’émanciper. 

★ Favoriser le bien-être : en étant à l’écoute du rythme et des besoins des 

jeunes, créer des espaces de relaxation, des « parenthèses » où chacun 

aura la possibilité de se détendre, de se reconnecter à soi et à son 

environnement 
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Les temps d’apprentissage  
Le dispositif « Colos apprenantes » a pour objectif de répondre aux besoins 
d'expériences collectives, de partages et de remobilisation des savoirs après les 
périodes de confinement que nous avons traversé. A travers des méthodes 
d’apprentissage ludiques et dynamiques, nous souhaitons éveiller la curiosité 
des jeunes et leur (re)donner le goût d’apprendre en portant un regard différent 
sur les sujets abordés.  

Les temps d’apprentissage se dérouleront par demie journée tout au long du 
séjour. Il convient cependant d’ajuster ces temps au rythme et au niveau du 
groupe de jeunes. Pour cela, nous veillerons à adopter un vocabulaire adapté, 
nous préparerons en amont des supports pédagogiques à la fois ludiques et 
éducatifs, nous nous appuierons sur l’expertise de nos partenaires locaux, etc. 

Grandes thématiques abordées durant le séjour : découvrir la culture de la 

danse et d’atelier d’ecriture et comprendre les origines de ceux-ci. 

Responsabiliser les jeunes en leur permettant d’être acteur de leur temps libre, 

favoriser le dépassement de soi à travers des activités sportives inédites, 

favoriser l’autonomie par la gestion de la vie de groupe. 

 Pour répondre à ces différents enjeux et objectifs, et compléter l’offre 

académique, nous proposerons au sein de ce séjour, et à travers une pédagogie 

active et participative :  

★ De favoriser pour les jeunes la compréhension du monde et les enjeux 

écologiques. 

★ D’interroger les jeunes sur l’impact des activités humaines sur l’environnement 

★ Prendre conscience de la responsabilité individuelle et collective dans la lutte 

contre le changement climatique, les discriminations.  

 

Pour ce faire nous proposons ces activités : 

★ Battle archery, kayak, aquaparc, baignade, paddle, échasses urbaines, atelier de 

hip-hop animé par l’association k-danse et un atelier d’écriture animé par R.A.P 

production. 

 

Les temps d’apprentissage sont tournés vers les compétences culturelles vis à vis 

des arts (danse et rap) et visent principalement à permettre l’accès à la 

connaissance de ces arts. 

 

L’objectif et de développer la curiosité et le savoir des jeunes à travers des 

activités ludiques adaptées au niveau de chacun. Des temps d’échange et de 

débats seront mis en place afin de permettre à chacun de s’exprimer sur les 

connaissances acquises et favoriser ainsi l’apprentissage par l’autre. 
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Les activités de loisirs 
Les activités culturelles ont pour objectifs de faciliter les échanges et de 

développer l’esprit citoyen. Des visites culturelles seront mises en places, pour 

renforcer l’apport des contenus abordés durant les temps d’apprentissage. 

La pratique d’activités sportives est également l’occasion de développer des 

aptitudes, ainsi de renforcer positivement l’image de soi. Les activités de 

relaxation et de détente favorisent quant à elles la concentration dans le cadre 

des apprentissages et réduit les tensions au sein du groupe. 
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Les partenaires locaux 
Quelles soient rurales ou urbaines, communales ou intercommunales, 
associées à l’école ou au quartier, nos structures d’accueil Léo Lagrange 
s’appuient sur leur environnement culturel, naturel, associatif, local, etc. En 
effet, c’est en étant au plus près des réalités de notre territoire 
d’implantation que nous pourrons répondre à des attentes partagées entre 
les différents acteurs locaux. 

Pour la réalisation de ce séjour « Colos apprenantes », nous nous sommes 
appuyés sur :  

Sport et Evasion : Situé sur un site naturel idéal baigné par les rivières et 
fleuves de la région, 
Sport Evasion, à Thoissey, est une base de pleine nature qui accueille des 
camps d’été sous formes de séjours sportifs pour des groupes d’enfants et 
d’adolescents de 6 à 17 ans. 
 
Depuis plus de 30 ans, nous proposons des activités originales et 
diversifiées allant des sports de pleine nature (tir à l'arc, escalabranches...), 
à des sports aquatiques (paddle, canoë, kayak ou ski nautique), en passant 
par de nouvelles pratiques sportives (échasses urbaines, spongeball, 
quidditch...) et un large choix de sports du monde (poulball, you.fo, 
bumball, pétéca, möllky, sarbacane...). 
 

Le planning prévisionnel 
Nous favorisons l'écoute des rythmes biologiques et des besoins 
physiologiques spécifiques à chaque jeune tout en respectant les différents 
temps éducatifs. Cela se traduit par la mise en place :  
 

★ De temps de repos et de sommeil adaptés 

★ D’une alternance entre les temps d’apprentissage, les activités de 
loisirs et la pratique sportive  

★ D’activités équilibrées et diversifiées  

★ De repas réguliers et adaptés au rythme du séjour 

★ D’une alimentation saine et de qualité 
 
Le planning ci-dessous est donc donné à titre indicatif et pourra évoluer en 
fonction des besoins durant le séjour. 

https://www.espacenatureevasion.fr/nos-prestations-et-tarifs/nos-s%C3%A9jours-d-%C3%A9t%C3%A9/
https://www.espacenatureevasion.fr/nos-activit%C3%A9s/
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Lundi [jour] Mardi [jour] Mercredi [jour] Jeudi [jour] Vendredi [jour] 

 Réveil échelonné et petit déjeuner : 8h/9h 

 
 
 

Départ : 9h à 
Accueil enfance 

jeunesse 
intercommunal 

(chemin des 
marmousets, 

74200 ALLINGES) 
Arrivée : 

10h30/11h 
 

 

 
 
 
 

Activité : 
sportive : 
échasses 

urbaines 10h30 à 
12h 

 
 
 
 
 

Activité : 
Wakeboard 

9h à 12h 

 
 
 
 
 

Activité : Paddle 
10h30/12h 

 
 

Rangement : Fin 
de matinée, 
chargement 
avant 12h. 
partager le 

dernier repas. 
 

Activité : 
sportive : Battle 
archery de 9h à 

10h30 

Repas et temps libre 12h/14h 

 
 
 
 

Installation : fin de 
matinée 

Activité : kayak 
16h30/18h 

 

 

 
 

Temps 
d’apprentissage : 
écriture et danse 

hip hop 

 

 
 

Activité : 
Aquaparc 

13h30/15h 
 

Temps 
d’apprentissage 

: écriture et 
danse hip hop 

 

 
 
 
 

Temps 
d’apprentissage : 
écriture et danse 

hip hop 

 

 
 
 

Départ : 13h30 
Arrivée :  

16h30/17h 

Temps libre, repas et douches 18h/20h 

 
 

Veillée : 20h00/22h00 
 
 

Veillée : 
20h30/22h 

Spectacle de 
danse/ restitution 

atelier écriture. 

 

Coucher entre 22h30 et 23h 
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Poser un cadre et des règles de vie est essentiel au bon déroulement de la vie en 
collectivité. Pour faciliter le vivre ensemble, les règles doivent être connues, 
comprises et respectées de tous.  

Avant le séjour, les animateurs définiront un cadre non négociable qui sera 
présenté aux Jeunes lors d’une réunion d’avant séjour et répété durant 
l’installation. 

Au début du séjour, d’autres règles de vie pourront être proposées par le groupe 
et construites collectivement. Ces dernières constitueront un cadre négociable 
qui pourra évoluer en fonction du déroulement de la colo. 

Les jeunes pourront fabriquer et afficher sur différents lieux stratégiques du 
séjour des affiches humoristiques, panneaux de rappel reprenant les différentes 
règles de vie. Ci-dessous les règles de vie du séjour à signer par les jeunes et 
l’équipe d’animation. 

 

La vie en collectivité 
Au quotidien, les jeunes participeront activement à la vie collective, le séjour sera 
participatif et tout le monde pourra s’investir dans le bon déroulement de celui-
ci. Chacun veillera aussi à la propreté des espaces communs.  

Les jeunes devront respecter le matériel fourni par l’équipe d’animation, les 
affaires d’autrui mais aussi les règles spécifiques à notre structure d’accueil sport 
et évasion. 

 

L’environnement 
En cohérence avec les temps d’apprentissages et les différents objectifs 
pédagogiques de notre séjour, nous veillerons à ce que les jeunes prennent soin 
de leur environnement en proposant des initiatives innovantes en lien avec 
l’éducation à la citoyenneté telles que le tri des déchets selon les possibilités du 
lieu d’accueil et le respect de la faune et la flore. 

 



   

15 

 

La règlementation 
Conformément à la réglementation pour l’ensemble des participants : le tabac ne sera 
pas autorisé sur le séjour, le séjour étant mixte, toutes les activités seront organisées 
en mixité, filles et garçons ne seront séparés uniquement au moment de la douche et 
pour la nuit. 

Afin de permettre à chacun de s’épanouir en confiance au sein du séjour, aucune 
violence verbale et/ou physique ne sera autorisée.  

 

Le lever et le coucher 
Que ce soit au moment du lever ou du coucher, le sommeil de chacun devra être 

respecté. L’enjeu pour l’équipe d’animation est donc de faire comprendre aux jeunes 

qu’ils ne doivent pas réveiller leurs camarades afin que chacun puisse bénéficier d’un 

cycle de sommeil équilibré.  

Horaires du coucher : à partir de 22h30, les jeunes devront être dans leurs tentes, puis 
à 23h, nous demanderons le silence. 
 
Horaires du lever : échelonné en fonction du cycle de sommeil des jeunes, avant 9h en 
fonction du planning journalier. 
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Tout au long du séjour, nous proposerons aux jeunes d’évaluer leur colo grâce 
à différentes méthodes pédagogiques, telles que :  
 

★ Des temps d’échanges réguliers et des petits jeux de restitution entre 
les jeunes et l’équipe d’animation 

 

★ La mise en place d’un carnet de bord collectif, tenu par les jeunes pour 
garder une trace des apprentissages et des rencontres qui ont eu lieu 
avec les professionnels. Ce carnet de bord pourra contenir photos, 
dessins, schémas, textes, etc. Il pourra ensuite être numérisé et envoyé 
aux participants. 

 
A la fin du séjour, nous proposons aux jeunes et à leurs familles :  
 

★ Une enquête de satisfaction autour de l’organisation, de la 
communication et de l’animation du séjour. 

★ Une rencontre conviviale réunissant toutes les familles, lors de laquelle 
les jeunes qui ont participé au séjour pourront présenter un temps de 
restitution. 


