
Intitulé du séjour Descriptif du projet Dates session
Prix

public
Lieu

Je fais ma première colo
Un séjour court pour vivre une première colonie de vacances 

quand on est petit...
du 22 au 27 juillet

du 22 juillet au 3 août
395 €

Vercors
Drômois

du 14 au 21 avril 350 € Lyon

du 5 au 17 août 680 € Gap

Le monde du Foot à 7
En mode coupe du monde 2018

Découvrir un championnat dynamique, où il est plus facile d'avoir 
la balle et d'apprendre des techniques.

du 14 au 21 avril 350 € Lyon

Je passe mon Galop Valider un galop à cheval.
du 8 au 20 juillet

du 22 juillet au 3 août
855 €

Lons le Saunier
Ste Livrade sur Lot 

La Compet' aux Mômes
Vivre une compet délirantes pour défendre les couleurs d'un pays 

sur des épreuves sportives, créatives & ludiques
du 5 au 17 août 600 €

Ste Livrade sur Lot

Je vis comme un indien
Vivre l'expérience de dormir en Tipi dans un village indien. 

Apprendre les arts indiens, les sports et leur cuisine 
du 5 au 17 août 600 €

Lons le Saunier

Pâtisserie et Gourmandise
Apprendre à confectionner des bonvons, gâteaux et caramels 

pour organiser un dessert digne des plus grands chefs!
du 5 au 17 août 680 € Gap

Mode & Stylisme
Designer et créer ses propres vêtements, et organiser un défilé de 

mode
du 8 au 20 juilllet 700 € Obernai

Cabanes et vie dans la nature
Monter un village en forêt et apprendre des techniques pour bien 

vivre en pleine nature
du 8 au 20 juillet 700 € Lons le Saunier

Escalade : Grimpe et trace ta voie! Valider un passeport en escalade. du 8 au 20 juillet 670 € Gap
Je monte mon restaurant Apprendre à cuisiner et servir pour faire son propre restaurant du 8 au 20 juillet 760 € Gap

Je crée ma comédie musicale
Créer une comédie musicale intégrant chant, danse et théâtre et 

se produire sur scène à la fin du séjour.
du 22 juillet au 3 août 700 € Obernai

La grande illusion...
Créer un spectacle de magie intégrant des grandes illusions et se 

produire sur scène à la fin du séjour.
du 22 juillet au 3 août 700 € Obernai

Je passe mon Galop Valider un galop à cheval. du 5 au 17 août 860 € Ste Livrade sur Lot 

Le monde du Foot à 7
En mode coupe du monde 2018

Découvrir un championnat dynamique, où il est plus facile d'avoir 
la balle et d'apprendre des techniques.

du 22 juillet au 3 août 600 € Sainte Livrade sur Lot

Enquête, mystères et détectives
Entrer dans le monde de la police juidiciaire et scientifique afin de 

résoudre le mystère des montagnes de Gap
du 22 juillet au 3 août 670 € Gap

du 22 juillet au 3 août 700 € Gap

du 21 au 28 octobre 455 € Lyon

du 22 juillet au 3 août 700 € Gap

du 21 au 28 octobre 455 € Lyon

Alerte rouge ! Pompier sauveteur en 
colo…

Passer son PSC1 (diplôme de premiers secours) et participer à 
des exercices en caserne avec des pompiers.

du 22 juillet au 3 août 700 € Obernai

Festival du cinéma
Créer un court-métrage et le projeter en fin de séjour sur grand 

écran.
du 14 au 21 avril 455 € Lyon

du 14 au 21 avril 455 € Lyon

du 22 juillet au 3 août 700 € Sainte Livrade sur Lot

Je crée ma bande dessinée Créer une bande dessinée de A à Z et l'éditer en fin de séjour. du 22 juillet au 3 août 700 € Sainte Livrade sur Lot

Le Monde du football
En mode coupe du monde 2018

Vivre un championnat de football comme joueur, arbitre, 
journaliste et commentateur 

du 8 au 20 juillet 600 € Obernai

Foot Section Féminine
Vivre un championnat de football comme joueur, arbitre, 

journaliste et commentateur sportif
du 8 au 20 juillet 600 € Sainte Livrade sur Lot

du 8 au 20 juillet 600 € Sainte Livrade sur Lot

du 5 au 17 août 600 € Gap

Le Monde du Basket
Vivre un championnat de basket comme joueur, arbitre, 

journaliste et commentateur sportif
du 8 au 20 juillet 600 € Sainte Livrade sur Lot

du 22 juillet au 3 août 860 € Lons le Saunier
du 5 au 17 juillet 860 € Lons le Saunier

Pony Games
Participer à un grand championnat de jeux sur poney ! Une 

colonie pleine d’émotions et de défis à relever.
du 8 au 20 juillet 860 € Lons le Saunier

Horse Games 2018
Participer à un championnat équestre intégrant des épreuves de 

dressage et d'obstacle comme cavalier, journaliste et 
commentateur sportif.

du 22 juillet au 3 août 860 € Lons le Saunier

Je monte mon restaurant Apprendre à cuisiner et servir pour faire son propre restaurant du 22 juillet au 3 août 760 € Gap

du 5 au 17 juillet 600 € Obernai
Le monde du Foot à 7

En mode coupe du monde 2018
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Le Monde du handball
Vivre un championnat de handball comme joueur, arbitre, 

journaliste et commentateur sportif 

Valider un galop à cheval.Je passe mon Galop

Apprendre à maîtriser des drones équipés de caméras 
embarquées et réaliser un véritable show aérien !

Drones et objets volants

I-Robots
Construire par équipe un robot évolutif capable de participer à 

plusieurs épreuves.

Découvrir un championnat dynamique, où il est plus facile d'avoir 
la balle et d'apprendre des techniques.
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Je crée un projet LEGO
Construire des défis en LEGO et découvrir les projets que l'on 

peut faire avec ces briques (tableau, film d'animation, etc.)
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Éditions Manga Créer un manga de A à Z et l'éditer en fin de séjour.
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public
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Festival du cinéma
Créer un court-métrage et le projeter en fin de séjour sur grand 

écran.

du 8 au 20 juillet
du 22 juillet au 3 août

du  5 au 17 août
800 € Obernai

Je monte mon restaurant Apprendre à cuisiner et servir pour faire son propre restaurant du 5 au 17 août 760 € Gap

Photo : je crée mon expo !
Apprendre à utiliser un appareil photo et des logiciels de retouche 

pour monter un vernissage
du 22 juillet au 3 août 700 € Lons le Saunier

Photo itinérant Apprendre à faire des photos de voyages et monter un vernissage du 8 au 20 juillet 700 € Lons le Saunier

du 14 au 21 avril 455 € Lyon

du 21 au 28 octobre 455 € Lyon

du 5 au 17 août 700 € Sainte Livrade sur Lot

Théatre ambulant
Monter une pièce de théâtre puis la jouer 

dans différents lieux en partant sur les routes 
du 22 juillet au 3 août 760 € Sainte Livrade sur Lot

Théatre : Je monte sur scène
Monter une pièce de théâtre pour apprendre les missions de 

comédiens, costumiers, décorateur, metteur en scène.
du 22 juillet au 3 août 700 € Gap

J'édite un recueil de nouvelles Ecrire une nouvelle et l'éditer au sein d'un recueil.
du 22 juillet au 3 août

du 5 au 17 août
700 € Lons le Saunier

du 8 au 20 juillet
du 5 au 17 août

700 € Sainte Livrade sur Lot

du 22 juillet au 3 août 700 € Obernai
Cosplay : je crée mon costume Créer un costume de A à Z et le présenter à la fin du séjour. du 22 juillet au 3 août 700 € Obernai

Je crée mes dessins animés
Créer un dessin animé et le projeter en fin de séjour sur grand 

écran.
du 8 au 20 juillet 700 € Gap

Youtuber en herbe : je crée mes vidéos ! Créer ses vidéos et le projeter en fin de séjour sur grand écran. du 8 au 20 juillet 700 € Gap

Escalade : Grimpe et trace ta voie! Valider un passeport en escalade. du 22 juillet au 3 août 670 € Gap

Mode & Stylisme
Designer et créer ses propres vêtements, et organiser un défilé de 

mode en fin de séjour.
du 5 au 17 août 700 € Obernai

Je crée ma comédie musicale
Créer une comédie musicale intégrant chant, danse et théâtre et 

se produire sur scène à la fin du séjour.
du 5 au 17 août 700 € Sainte Livrade sur Lot

Urban Legends
Créer un spectacle intégrant chant et danse hip hop et se produire 

sur scène à la fin du séjour.
du 8 au 20 juillet 700 € Ste Livrade sur Lot

Horse Games 2018
Participer à un championnat équestre intégrant des épreuves de 

dressage et d'obstacle comme cavalier, journaliste et 
commentateur sportif.

du 5 au 17 août 860 € Lons le Saunier

ViaRhôna : en route vers la Mediterranée
Projet en itinérance vélo depuis Valence, en passant par 

Montélimar, le Pont du Gard, Avignon puis trois jours à la Mer
du 8 au 20 juillet 750 € Valence > Montpellier

Vélo : Autour du Lac Tour du lac de Serre-Ponçons en vélo du 5 au 17 août 750 € Gap
du 8 au 20 juillet 
du 5 au 17 août

800 € Obernai

du 22 juillet au 3 août 800 € Sainte Livrade sur Lot

Colonie intergénérationnelle , le 
(re)commencement d’une belle aventure 

avec ces petits enfants !

Ce que nous proposons aux grands-parents : raviver tous ces 
souvenirs et partir en colo avec leurs petits-enfants, afin de 

partager avec eux des moments privilégiés, dans une formule de 
vacances vraiment unique.

du 8 au 15 juillet 350 € Anneyron (Drôme)

Association Vitacolo
19 rue Jean Bourgey 69100 Villeurbanne

www.vitacolo.fr 
04 81 76 06 47

Pop-Rock : Je pars en tournée Préparer un spectacle pop-rock et partir en tournée !
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Théâtre : je crée mes matches d'impro
Participer à une compétition de matches d'improvisation théâtrale 

et se produire le dernier jour.

Éditions Manga Créer un manga de A à Z et l'éditer en fin de séjour.
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