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L’an dernier, pour faire face aux 
conséquences sociales de la crise 
sanitaire liée au Covid-19, le 
gouvernement a mis en place le 
dispositif «Colos apprenantes». 
Grâce à ce dernier, environ 
70 000 jeunes ont pu partir 
en vacances dans des séjours 
apprenants labellisés par l’État.

En dehors de la situation 
exceptionnelle que nous vivons, 
environ 1 enfant sur 3 ne part 
pas en vacances. Il s’agit de 
faire de cet été une période 
de découverte, apprenante et 
solidaire pour tous les enfants 
que la crise sanitaire et sociale 
aura pu fragiliser. Ces colonies 
offrent des activités ludiques et 
pédagogiques qui permettent 
aux enfants de renforcer savoirs 
et compétences.

Il est maintenant indispensable 
de construire l’avenir et il est 
temps de nous projeter !

En plus des activités des accueils 

de loisirs pour cet été, et des 
séjours vacances, voici les colos 
apprenantes. 

Notre objectif est de permettre 
au plus grand nombre l’accès 
aux vacances.  C’est pour cela 
que nous avons mis en place un 
tarif très attractif, adapté à 
toutes les familles. Donc, même 
si il n’y a que 30 places, ne 
tardez pas trop pour finaliser 
votre inscription !

Sachez aussi que nous 
travaillons activement sur la 
programmation de 2022, qui 
sera disponible dès la rentrée de 
septembre 2021 !

Préparons l’avenir ensemble et 
prenons soins de nos générations 
futures. 

Ahmed HAMADI
Vice-président enfance jeunesse



Destination 
le Vieux Boucau
26 / 30 juillet
30 places

Le vieux-boucau est une station 
balnéaire familiale qui offre 
un paysage unique. Ses dunes 
sauvages, ses grandes plages 
et son lac marin seront des 
lieux magiques pour pouvoir 
allier des activités sportives et 
originales avec des expériences 
scientifiques. 

Vous ferez : 

- de la pelote basque
- du paddle
- des découvertes du littoral
- du sauvetage côtier
- des expériences scientifiques 
sur l’eau et l’environnement

[11-15 
ans]



Communauté de communes Coeur de Garonne
12 rue Notre Dame - 31 370 RIEUMES

Renseignements au 05 61 87 06 75 ou ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr

LES TARIFS DES COLOS APPRENANTES 

LES INSCRIPTIONS
• Compte tenu de la crise sanitaire et des directives gourvernementales, nous 
pourrons être amenés à modifier ou annuler le séjour.

• Les tarifs et le dossiers d’inscription sont disponibles sur le site internet : 
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/enfance-jeunesse/sejours-vacances/

• Les dossiers, avec l’ensemble des pièces justificatives, sont à retourner par mail 
(ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr) au plus tard le 2 juillet 2021 à 17h.  

• En cas de fortes demandes, une commission se réunira pour attribuer les 
places.

• Une réunion obligatoire pour les famille sera programmée avant le départ 
ainsi qu’une réunion bilan après le séjour. La date de cette réunion vous sera 
communiquée dans le courrier de confirmation d’inscription.

Pour rester informé, pensez à vous inscrire à la newsletter de Coeur de Garonne
cc-coeurdegaronne.fr

Quotient 
familial 

CAF

0-400 401-
600

601-
800

801-
1080

1081-
1300

1301-
1700

1701-
2000

2001-
2300

>2300

48 € 75 € 89 € 124 € 153 € 187 € 223 € 267 € 331 €

Prix du séjour par enfant résidant sur le territoire de la communauté de communes Coeur de Garonne


