
Séjour enfants – Colonie de Vacances
Du 26 juillet au 1er août 2020

8 à 13 ans
(priorité donnée aux enfants initialement inscrits au séjour n°1 (annulé)

prévu du 11 au 25 juillet par l'association Saint Jacques)

Prix : 350 €, 5% de remise pour le second enfant, 10% pour le troisième...

Effectif : 28 enfants maximum
Parallèlement à ce groupe de 28 enfants de 8 à 13 ans, un groupe d'adolescents de 15 jeunes (de 13 à 16 ans) sera hébergé à la colonie et y 
prendra certains repas. Les deux groupes n'auront pas d'interactions pour respecter les consignes du protocole sanitaire.

Encadrement : 1 adulte pour 8

Hygiène et santé     : Une application du protocole sanitaire lié à la Covid-19 sera en vigueur. Les lavages de mains 
et le nettoyage des locaux seront notamment fréquents et précautionneux. Le port du masque sera obligatoire 
pour les adultes lorsque la distanciation de 1 mètre ne pourra être appliquée. Le port du masque sera aussi 
obligatoire en cas de transport pour les plus de 11 ans.

Hébergement : Les plus grands dormiront sous les tentes marabouts. Les plus jeunes seront hébergés dans des 
chambres de 8 enfants dans le chalet dortoir, dans le respect de la distanciation d'un mètre entre chaque lit, 
selon le protocole sanitaire.

Les repas     : Ils seront variés et équilibrés, adaptés aux besoins des enfants, préparés sur place et dans le 
respect des normes d'hygiène et sécurité.

Journée type     :
Le réveil et le petit-déjeuner sont échelonnés pour respecter les besoins de chaque enfant. Des activités variées (sportives,
manuelles, artistiques...) sont proposées chaque matin. Chacun choisit ce qu'il souhaite faire selon ses envies. Les repas sont 
pris sur des tables de pique-nique en extérieur, autant que possible. 

Après un temps calme en début d'après midi (jeux calmes ou repos), les enfants participeront à des grands jeux (sport, 
agilité, réflexion, défis...). Le soir, des veillées sont proposées par les animateurs. Certains moments de la journée sont des 
temps plus libres, l'enfant peut choisir une activité sur l'un des coins permanents (baby foot, ping-pong, bibliothèque, jeux 
de cartes, raquettes, ballons sont mis à dispositions... ) ou tout simplement discuter avec ses amis.

Les enfants pourront pratiquer une activité exceptionnelle lors d'une sortie à Gérardmer ou sur un col Vosgien (par 
exemple : acrobranche ou luge d'été ou autre..., selon la météo, le choix des enfants et les possibilités de réservation).

Le centre de Sachemont est au cœur du massif des Vosges. Il allie richesses naturelles et structures de jeux. Il offre 
toutes possibilités de construire des cabanes, de jouer dans le ruisseau, passer une veillée autour du feu de camp, se faire 
de nouveaux amis et passer des moments agréables avec eux !

Emmanuelle RABER, directrice du séjour.
Contact : 06 70 42 75 83 
Mail : emmanuellecolin@orange.fr  

Bulletin d'inscription (compléter séjour n°2) : 
(à renvoyer par mail ou courrier, accompagné du règlement complet) 
https://ce43943d-340f-4eb4-aa50-baa230740af4.filesusr.com/ugd/e47fad_0ec81d20154240b793dd69c11a7befa9.pdf 
adresse pour le courrier : Emmanuelle RABER, 11 rue de Vic, 54300 LUNEVILLE


