
Vacances : ce mot magique qui réveille tant d’aspirations :
aventure, découverte, rencontre, nature, défoulement… 
Dans le cadre du dispositif « vacances apprenantes » la ville de Seclin, en partenariat avec les CEMEA, propose aux jeunes de 
6 à 13 ans une colonie de vacances pour renforcer les appprentissages et préparer la rentrée scolaire. il s’agit de porposer aux 
enfants de vivre de vacances avec des activités ludiques de qualités en lien avec les apprentissages scolaires. Mais aussi de 
découvrir un mileu et vivre une expérience collective de vacances.

De nombreuses activités pourront être mises en place et seront proposées en fonction de leur âge : des activités sportives,
culturelles, artistiques, scientififiques : chacun son univers, le dépaysement sera la priorité.
Forts de notre projet éducatif, la porte reste bien entendu ouverte à toutes propositions faites par les enfants et les jeunes et
l’accent sera mis sur la participation active des jeunes seclinois.

Règles sanitaires :
. Gestes barrières appliqués
. Zonage extérieur  par groupe
. Sens de circulation pour éviter tout croisement
. Lavage de mains régulier

. Désinfection du matériel après  
  chaque utilisation
. Nettoyage des locaux 2 fois par jour 
. Chaque enfant prend sa gourde

Règles sanitaires :

Inscriptions auprès du Service Enfance-Jeunesse :
03.20.62.94.42 ou jeunesse@ville-seclin.fr 

Des rendez-vous individuels seront pris pour pouvoir échanger 
sur chaque enfant et prendre en compte les particularités 
de chacun.

TARIF : 
de 30 à 150 € par enfant en
fonction des critéres retenus
par le dispositif.
Nombre de place limité.
Une priorité est donnée aux
enfants résidents dans les
quartiers «Politique de la Ville»

Vive les vacances ! vive l’été !



Aventures au sommet

Le Reposoir
 Haute-Savoie

Hébergement
 
chaque chambre est 
équipée de salle de bain 
privative

Transport --
Départ de Seclin en car 
grand tourisme

Direction du séjour :
Anaïs De Roeck Poney, Randonnée à la découverte de la faune et de 

la flore avec un guide de montagne, tir à l’arc, jeux 
d’orientation, accrobranche, escalade, visite de la 
fromagerie, nuit trappeur sous tente, kayak, baignades 
au lac de Passy…

Encadrement
. 1 encadrant pour 
   8 jeunes
. Activités spécifiques 
   encadrées par un 
   moniteur diplômé

Dates

Du 13/07/2020 au 27/07/2020
> 15 jours

. Test préalable à la 
  pratique des  activités   
  aquatiques et nautiques    

Pour les 6/10 ans

Ne pas oublier...

Activités

Organisé par

Biathlon, Jeux numériques, rafting, hydro 
speed, baignades au lac de Passy, visite de 
la fromagerie, nuit trappeur sous tentes, 
randonnée avec un guide de montagne, slackline,  
trampoline

Pour les 11/13 ans

Activités

Inscriptions : contacter le service Enfance-Jeunesse pour une prise de rendez-vous.

Niché au pied du mythique col de la Colombière, dans un espace naturel protégé et forestier, le chalet est situé dans 
l’un des villages les plus attachants des Préalpes Françaises.
A 1000 m d’altitude, au départ de nombreux chemins de randonnées, le Domaine de Fréchet offre un vaste panorama 
sur la vallée et permet de se ressourcer pour toute l’année.
Le village de « Le Reposoir » garde encore et toujours son âme de village de montagne.
Un grand bol d’air assuré !
Renforcement des apprentissages en partenariat avec les CEMEA :   
des activités ludiques et pédagogiques en lien avec le socle des compétences 
seront proposées.


