nAtUrE & ÉCoLoGiE
Vos enfants seront accueillis en pleine nature,
dans un petit village de l’arrière pays niçois, Sospel.
Hébergés sous des tentes, un séjour d’exception est
proposé aux enfants pour une aventure de 6 jours
sur le thème de la nature et de la découverte de
l’éco-responsabilité.
Avec l’équipe d’animation, les enfants seront
amenés à passer de belles vacances d’été au rythme
des activités et de l’air de la montagne !
Sospel

LE sÉJoUr
• Du Lundi 22 Août au Samedi 27 Août 2022, soit 6 jours
• 14 enfants de 8 à 12 ans
• Encadrement : 1 directeur BAFD + 2 animateurs diplômés
• Les enfants seront hébergés dans des tentes, en gestion libre
Ils auront l’occasion de dormir sous des tentes et d’en apprendre plus sur le mode de vie
éco-responsable (douches et toilettes sèches ....)

Animations & Loisirs
• Participation dans la vie du camp : montage des tentes, préparation des repas ...
• Randonnée botanique avec découverte de la flore
• Veillées contées et soirées d’animation
• Découverte de son environnement naturel
• Approche de l’écologie
• Activités manuelles autour de la nature (papier ensemencé, attrapes rêves, construction en bois ...)
Les activités autour de la nature sont chaque jour encadrées par un intervenant professionnel

tarifs
Critères éligibles au tarif colo apprenantes
Tarifs

• Être domiciliés en quartiers politique de la ville (QPV)
• Être domiciliés en zones de revitalisation rurale,

60 € pour 6 jours
(adhésion comprise)

• Enfants en situation de handicap,
• Mineurs relevant de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance),
• Enfants/jeunes en difficulté scolaire,
• Enfants/jeunes relevant du Quotient Familial CAF (0-1200)

Si vous n’êtes pas concernés par les critères cidessus, vous pouvez inscrire votre/vos enfant(s)
en réglant le tarif ci-contre.

Tarifs
575 € pour 6 jours
(adhésion comprise)
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