
SPORT' É-COLO ... 
AU COEUR DU CANTAL !

UN VOLCAN D'ACTIVITÉS - LE LIORAN

SÉJOURS 5 JOURS (DU LUNDI AU VENDREDI)
DU 13 AU 31 JUILLET 2020 

AU CHALET DES GALINOTTES

Dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" 
mise en place par le 

Ministère de l'Education Nationale et de la jeunesse et le
ministère de la ville et du logement

Inscriptions et renseignements 
au 04 71 48 42 58 / vacances@fal15.org

8-12 ANS 



Mouvement laïque d'éducation populaire, la Ligue de l'Enseignement propose des activités éducatives,
culturelles, sportives et de loisirs. Premier organisateur de colonies de vacances, la Ligue de l'Enseignement
plaide pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre familial, propice à l'apprentissage du "vivre
ensemble". Dans le Cantal, la Ligue de l'Enseignement est représentée par la Fédération des Associations
Laïques (FAL).

 A destination des enfants de 8 à 12 ans. Sessions de 24 enfants maximum (divisés en deux groupes de 12)
au Chalet des Galinottes au Lioran. 
A 1250 m d’altitude, au cœur de la station du Lioran et du parc des volcans d’Auvergne, le Chalet des
«Galinottes» permet aux enfants de vivre un séjour dans un environnement naturel privilégié et protégé.

Viens vivre des vacances à la fois enrichissantes et amusantes ! Viens découvrir, apprendre et t’amuser dans le
Cantal au cœur de la station du Lioran ! Avec la mise en place d’un protocole sanitaire assurant ta sécurité, le
Chalet des Galinottes te propose une nouvelle vision de la colo’ au grand air Cantalien !
Développement durable et activités de pleine nature seront au menu de ce séjour :
- Un temps d’apprentissage et de pédagogie pour remobiliser toutes tes connaissances !
- Un temps d’activités sportives de pleine nature pour t’aérer l’esprit !
Un mix intelligent pour un séjour détonnant !
Toutes les activités seront encadrées par des intervenants qualifiés. Le soir, ce sera la part-belle aux veillées
concoctées par l’équipe d’animation.

7h45 -9h : lever et petit-déjeuner
9h-9h30 : toilette et temps libre
9h30– 11h45 : activité       
12h :déjeuner    
13h-14h15 : temps libre
14h15-16h30 : activité
16h30 : goûter et temps libre       
Douches        
19h : dîner
20h15 : veillée
Coucher selon l’âge des enfants

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

LES DATES 

Du 13 au 17 juillet 2020
Du 20 au 24 juillet 2020
Du 27 au 31 juillet 2020

Séjour de 5 jours (du lundi 10H au vendredi 17H) :

LES PRINCIPALES THÉMATIQUES
Le développement durable et la transition écologique   
Les activités physiques et sportives

     

DESCRIPTIF DU SÉJOUR

LES ACTIVITÉS JOURNÉE TYPE

(aides possibles : Ticket vacances
CAF, Chèques ANCV, Pass Cantal)

Course d’orientation    
Randonnée pédestre à la découverte des Monts
du Cantal et de la faune et la flore 
Développement durable et transition
énergétique : le gaspillage alimentaire en jeu
Volcanisme : qu’est-ce qu’un Volcan ?       
Accrobranche  : découvres ta dextérité dans les
arbres !
VTT

       

Dans le contexte actuel de lutte contre le COVID-19, nous vous assurons que le séjour de votre enfant se
réalisera dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Un dispositif adéquat afin de respecter les règles de
distanciation physique et les gestes barrières a été étudié. Ce dernier sera envoyé aux parents ou aux
réprésentants légaux.

Séjour pris en charge à 100%
sous certaines conditions

Tarif : 390€ par enfant


