
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACANCES APPRENANTES  
 

Vacances d’été 2021 

 6-11 & 12-15 ans 

 
 
 

Depuis mars 2020, le confinement et la déscolarisation ont bouleversé le quotidien des enfants et 
limité voire interrompu leur accès aux activités éducatives, sportives et culturelles. 
 
Afin d’offrir aux enfants et aux adolescents la possibilité de vivre un temps de vacances collectives, en 
pratiquant des activités variées, en s’appropriant un cadre sanitaire sécurisant, les PEP Alsace ont 
construit depuis l’été 2020 des séjours apprenants labellisés. 
A ce jour, nous avons confirmation de la prolongation du dispositif pour les vacances d’été 2021, sur 
les bases de financements et critères d’éligibilité de 2020.   
 
A noter  :  

- L’offre de séjours des PEP Alsace se répartit sur nos 3 centres et sur toute la période estivale 
- Les séjours proposés dans ce document sont tous labélisés « colos apprenantes », avec leurs 

contenus correspondants et transversaux ; les descriptifs suivants donnent un aperçu de 
l’univers spécifique à chaque séjour 

- Nous y déploierons nos équipes permanentes d’éducateurs pédagogiques et sportifs 
professionnels  

- Sur demande et selon disponibilité de nos équipes d’enseignants ils pourront comporter des 
modules de renforcement des apprentissages scolaires, spécificité exclusive des PEP Alsace 

 



Contenu des colos apprenantes PEP Alsace 
 
Le séjour permet aux enfants et aux jeunes, et particulièrement à ceux les plus en difficulté, un temps 
de vacances collectives, dans un cadre sanitaire sécurisé. En plus des activités de loisirs, culturelles, 
scientifiques et sportives, ces séjours leur permettent de remobiliser leurs  
apprentissages et de renforcer leurs compétences, pour mieux réussir leur année scolaire. 
 
Thématiques proposées  Compétences visées – Socle commun des compétences  

Jeux collectifs  Compétence 6 :  
les compétences sociales et 
civiques  

- Pratiquer un jeu ou un sport collectif en 
respectant les règles 

Temps de vie collective  - Avoir un comportement responsable : respecter les autres et les règles de la vie 
collective  

Ateliers scientifiques  Compétence 3 :  
- les principaux éléments de 
mathématiques et la culture 
scientifique et technologique   
- pratiquer une démarche 
scientifique ou technologique 

- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir, 
observer, questionner  
- Manipuler et expérimenter, formuler une 
hypothèse et la tester. Argumenter, mettre à 
l’essai plusieurs pistes de solution  
- Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure 
et d’une recherche en utilisant un vocabulaire 
spécifique à l’écrit et à l’oral 

Sensibiliser les enfants aux 
gestes barrières  

Compétence 3 :  
maîtriser des connaissances dans 
divers domaines scientifiques et les 
mobiliser dans des contextes 
scientifiques différents et dans des 
activités de la vie courante  

- Le fonctionnement du corps humain et la santé  
- Les êtres vivants dans leur environnement  
 

Activités de sensibilisation 
au Développement durable 
(recyclage/potager 
/écosystème/biodiversité)  

Compétence 3 : 
Environnement et développement 
durable  

- Mobiliser ses connaissances pour comprendre 
quelques questions liées à l’environnement et au 
développement durable et agir en conséquence  
 

Activités culturelles (arts 
plastiques/danse/ chant)  

Compétence 5 :  
La culture humaniste  
Pratiquer les arts et avoir des 
repères en historie des arts  

- Pratiquer le dessin et diverses formes 
d’expressions visuelles et plastiques  
- Interpréter de mémoire une chanson, participer 
à un jeu rythmique ; repérer des éléments 
musicaux caractéristiques simples  
- Inventer et réaliser des textes, des oeuvres 
plastiques, des chorégraphies ou des 
enchaînements, à visée artistique ou expressive 

Activités numériques 
(travail sur les blogs/outil 
informatique)  

Compétence 4 : 
La maîtrise des techniques usuelles 
de L’information et de La 
Communication  

- Échanger avec les technologies de l’information 
et de la communication  
 

 
Un volant répondant au critère de « partenariat avec les familles » est également mis en place, au 
travers de la création d’un blog séjour interactif, de la rédaction de courriers aux familles, de la 
réalisation d’un carnet de séjour, … 
De manière plus générale, ces colos feront aussi la part belle au jeu, à des ateliers, des activités de 
loisirs, des sorties, du sport, des activités issues de nos « savoir-faire » en classe de découverte, afin 
de remettre les enfants et les jeunes dans des situations de découvertes, de remobiliser leur attention, 
d’éveiller leur curiosité…. Et recentrées sur l’établissement et son environnement proche en limitant 
les déplacements collectifs et/ou lointains. 
 



Calendrier de fonctionnement ETE 2021 
 
 
 

 

Dates & 
durée 

La Renardière 
à AUBURE 

6-12 ans 

La Chaume 
à ORBEY 
10-15 ans 

7 au 11.7 5 j  Les Chevaliers 
dégourdis 

 

19 au 25.7 7 j Les Chevaliers 
dégourdis  

 

25 au 30.7 6 j Experts en 
Mystères  

 

01 au 08.8 8 j Experts en 
Mystères  

Fun & sport 
 

08 au 14.8 7 j Les Chevaliers 
dégourdis  

Fun & Sport 

15 au 22.8 8 j Koh Lantah Fun & Sport 

22 au 28.8 7 j Les Chevaliers 
dégourdis  

Fun & Sport 

 

 
  



à RENARDIERE à AUBURE (Haut-Rhin) 
 
 
 

La CONTREE DES CHEVALIERS DEGOURDIS 
Trésors imaginaires du Moyen-Age  

6-12 ans 
 

 
 

Au pays des vaillants chevaliers Dégourdis, tu vivras une épopée imaginaire au cœur d’un Moyen-
Age peuplé d’elfes, de nains et de fées. Après d’extraordinaires explorations au cœur de la forêt 
mystérieuse et des rencontres magiques, tu pourras conter tes exploits et t’amuser autour d’un 
banquet préparé par les Hobbits qui veillent sur la Comté.  
 
Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur) 
 

 1 séance de poney et 1 séance de tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans) 

 ateliers de fabrication de ta panoplie de chevalier (heaume, bouclier, épée et arc elfique) et 
d’instruments de musique à partir d’éléments naturels 

 sortie à la Volerie des Aigles avec son fameux spectacle + Parc Tellure 

 spectacle chevaleresque suivi d’un banquet médiéval 
 

Mais aussi : immersion dans la nature avec sensibilisation à la faune et la flore, jeu de piste en 
forêt, land’art, animations, grands jeux et veillées dont feu de camp avec chamallows grillés 

 
 

 
DATES et tarifs (transport compris) 

 

 
du 07/07 au 11/07 (5 j)  réf  DEG0  415 € 
du 19/07 au 25/07 (7 j)  réf  DEG3  498 € 
du 08/08 au 14/08 (7 j)  réf  DEG6   498 € 
du 22/08 au 28/08 (7 j)  réf DEG8  498 € 
 
 

transport  rdv sur place possible 
ou aller-retour depuis Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 
Guebwiller, Sélestat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La RENARDIERE à AUBURE (Haut-Rhin) 
 
 
 

Les EXPERTS en MYSTERES 
enquête historique et scientifique  

6-12 ans 
 

 

La légende raconte que depuis la nuit des temps, des peuples immortels protègent le 
monde  
de l'emprise des Ténèbres. Ta mission : remonter l’histoire, pour y retrouver des Signes 
de Lumière ! Une enquête historique passionnante qui mêlera intrigue policière et Moyen-
Âge.  
 

Tes TEMPS FORTS (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur) 
 

 découverte du Grimoire de la Renardière qui renferme un message codé  

 enquêtes et recherche d’indices naturels, chasse au trésor du château avec carte et 
boussole 

 ateliers scientifiques : observations, expériences et analyse des phénomènes naturels  
 sortie à la Volerie des Aigles avec son fameux spectacle + Parc Tellure 

 initiation à l’orientation  
 balade nocturne en forêt à la recherche des mystères et des bruits de la nuit  

 

Mais aussi : tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans), visite de la ville médiévale 
de Ribeauvillé, grands jeux, animations et veillées (dont soirée feu de camp avec 
chamallows grillés) 

 
 

 
DATES et tarifs (transport compris) 

 

 
du 25/07 au 30/07 (6 j)  réf EXP4  429 € 
du 01/08 au 08/08 (8 j)  réf EXP5  498 € 
 

 

transport  rdv sur place possible 
ou aller-retour depuis Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 
Guebwiller, Sélestat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



La CHAUME à ORBEY (Haut-Rhin) 

 
 
 

FUN & SPORTS 
multiactivités 

10-15 ans 
 

 

 
La Chaume c’est l’univers montagnard des plus grands : on y vit des colos passionnantes 
entre copains, dans une ambiance fun et sportive. 
Tu y gouteras à de multiples activités, bien encadrées par nos pros ! 
 
Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur) 

 pratique du foot sur city-stade  

 séances au choix : escalade, VTT, grimp’arbres, mini-moto ou trott’ 

 épreuves façon Koh-Lantah  

 rando en montagne avec repas trappeur 
 
Mais aussi : animations, grands jeux et veillées  

 
 
DATES et tarifs (transport compris) 

 
du 01/08 au 08/08 (8 j)  réf APO5  499 € 
du 08/08 au 14/08 (7 j)  réf APO6  469 € 
du 15/08 au 22/08 (8 j)  réf APO7  499 € 
du 22/08 au 28/08 (7 j)  réf APO8  469 € 

 
 
 

transport  rdv sur place possible 
ou aller-retour depuis Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 
Guebwiller, Sélestat 

 
 
 
 
 
 


