
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tous les contenus des séjours labellisés école ouverte « buissonnière » alternent quotidiennement :  
- Des temps d’apprentissage (centrés sur la matinée). Les enfants bénéficient d’une restauration des principaux 

acquis scolaires, au travers d’activités de découverte, et si besoin d’un accompagnement personnalisé et 
adapté en fonction des lacunes et besoins repérés, avec l’adjoint référent scolaire. 

- Des activités de loisirs, tous les après-midi, associant des activités sportives, culturelles et de loisirs 
proposées par une équipe d’animateurs professionnels. sans oublier les veillées et les grands jeux 

 

Séjours labellisés Education Nationale « Ecole Ouverte Buissonnière ».  
Enfants de 6 à 14 ans 

 

Organisateur : Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse. 

SUPER BESSE (63) : Deux séjours de 14 jours. 
Du lundi 13 Juillet au Dimanche 26 Juillet 2020. 

Du lundi 17 Août au Dimanche 30 Août 2020. 
 

« Au Pays des Volcans »  
 

Le groupe est hébergé dans les chambres collectives de 4 à 5 lits au centre de vacances «Paul 
Léger» à Super-Besse. Répartis par groupes d’âge, les enfants sont encadrés par une équipe 
d’animation diplomée.  
 

En matinée, découverte de l’Auvergne volcanique et de ses paysages sauvages, encadrés par 
l’adjoint référent scolaire. Ils feront l’ascension d’un volcan, découvriront un lac de cratère, iront à la 
rencontre des marmottes. Les après-midi et les soirées, place aux baignades, grands jeux, ateliers 
d’expression corporelle (théâtre, musique et art plastiques), barbecue, et veillées, organisés par 
l’équipe d’animation. Pendant le séjour, ils partiront aussi pour une randonnée, avec une nuit dans 
un « buron » (Tapis de sol et duvet)  
 

EFFECTIF PAR SEJOUR : Nombre de place limité à 30 participants par séjour.  
ENCADREMENT : 1 DIRECTEUR, assisté par 2  ADJOINTS  (Pédagogique et scolaire)  et  4  ANIMATEURS   
TARIF : 20€ par participant ‘(après déduction de l’aide Education Nationale) 
Transport  car au départ de : La Souterraine - Guéret - Ahun - Aubusson 

SAINT PALAIS SUR MER (17) : Deux séjours de 14 jours. 
Du mardi 21 Juillet au lundi 3 août 2020. 
Du mardi 4 août au lundi 17 Août 2020. 

 

« Littoral, milieu marin et la plage » 
 

Le groupe est hébergé dans des chambres collectives de 2 à 4 lits au centre de vacances 
« Louis Gaston Roussillat », à Saint-Palais-sur-Mer. Répartis par groupes d’âge, les enfants sont, 
encadrés par une équipe d’animation diplomée. 
 

En matinée, découverte de la côte royannaise et de ses paysages sauvages. Encadrés par l’adjoint 
référent scolaire, et des intervenants qualifiés, ils découvriront par une approche ludique et 
pédagogique un environnement des plus variés (estran rocheux, laisse de mer, cordon dunaire….). 
Les après-midi, place aux joies des plages de sables fins, véritable terrain de jeux propice aux cerfs-
volants, à la construction et aux concours de châteaux de sable et surtout à la baignade !   
Le centre sera aussi un véritable lieu d’activités ludiques (musicales et artistiques) sans oublier les 
veillées organisées et proposées par l’équipe d’animation.  
 

EFFECTIF PAR SEJOUR : Nombre de place limité à 30 participants par séjour.  
ENCADREMENT : 1 DIRECTEUR, assisté par 2  ADJOINTS  (Pédagogique et scolaire)  et  4  ANIMATEURS   
TARIF : 20€ par participant ‘(après déduction des l’aide Education Nationale) 
Transport  car au départ de : Guéret – La Souterraine  



        

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les contenus des séjours labellisés « colos apprenantes » alternent quotidiennement :  
- Des temps d’ateliers (culturels, scientifiques, environnement et sportifs) animés par des 

professionnels qualifiés 
- Des activités de loisirs, associant des activités sportives, culturelles et de loisirs proposées par 

une équipe d’animateurs professionnels, sans oublier les veillées et les grands jeux. 
 
 

 
 

 

                                                                                                        

                                                             

 

Séjours labellisés « Colos apprenantes ».  
 

Enfants de 6 à 14 ans 
 

Organisateur : Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse. 

AHUN (23) : Deux séjours de 5 jours. 
 

Du lundi 13 Juillet au Vendredi 17 Juillet 2020. 
Du lundi 17 Août au Dimanche 21 Août 2020. 

 

« Sport, culture, nature et sciences » 
 

Le groupe est hébergé dans les chambres collectives de 4 à 5 lits au Lycée Agricole d’AHUN (23). 
Répartis par groupes d’âge, les enfants sont encadrés par une équipe d’animation diplomée. 

 

En journée, des ateliers animés par des professionnels : 
Scientifiques : apprend à décomposer la lumière et les couleurs, à faire des bulles géantes…… 
Culturels : pratique du chant, initiation au rythme et aux percussions, crée un mini spectacle… 

Environnement : découvre les animaux de la ferme, les animaux sauvages…. 
Sport : pratique de nouvelles activités sportives avec l’USEP….. 

Mais aussi place aux grands jeux, ateliers et veillées, organisés par l’équipe d’animation. 
 

EFFECTIF PAR SEJOUR : Nombre de place limité à 30 participants maximum par séjour. 
ENCADREMENT : 1 DIRECTEUR, et  3 ANIMATEURS 

TARIF : 10 € par enfants (après déduction des pass vacances  CAF) 
 

ATTENTION : Rendez-vous sur place le lundi 10h, Sac de couchage obligatoire 

Renseignements, tarifs et/ou inscription :  
FOL23, 20 chemin des granges, 23000 Guéret. 05 55 61 44 20, federatif@fol-23.fr 


