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Nos poiNts forts

Des séjours à 
projet
Vitacolo base ses séjours sur la réalisation 
d’un projet collectif. Ce projet donne un objectif 
commun à tous les jeunes et les place dans une 
dynamique d’échange et de coopération. Vitacolo 
agit pour donner du sens à chacune de ses colos.

uN eNcaDraNt 
pour ciNq
eNfaNts

Des soirées, 
Des projets

petits effectifs, 
graNDs ceNtres 
De vacaNces 

Au delà du taux légal, ce taux d’encadrement 
permet d’avoir une attention particulière pour 
chaque jeune.

La veille du départ, ces soirées 
concluent les séjours. Trait d’union 
entre l’association et les familles, ami.
es ou proches, ce moment festif permet 
de se rencontrer. Pour les jeunes c’est 
l’opportunité de présenter leurs projets.

Nos séjours sont à taille humaine pour 
aider les jeunes à mieux se connaître et 
tisser des amitiés rapidement.

Nos poiNts forts
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Le projet éDucatif
en quelques mots

Vitacolo est une association 
laïque, formée pour encourager 
la modernisation de l’éducation 
populaire, et maintenir la mixité 
sociale en colonie de vacances. Nous 
agissons pour que le projet éducatif 
de l’association soit concrètement mis 
en place sur le terrain. C’est pourquoi 
toutes nos colos sont basées sur la 
réalisation d’un projet concret, que 
les directeurs et animateurs doivent 
mettre en place avec les enfants.
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Se répéter n’est pas toujours 
bien vu. Mais à Vitacolo, 
on aime ça. Année après 
année, on aime répéter que 
nos séjours sont conçus 
par des animateurs.rices 
et des directeurs.rices qui 
connaissent l’univers des co- 
los. On aime répéter que nos 
encadrants sont nombreux et 
bien formés. On aime répéter 
que l’association propose des 
aides au départ pour celles 

et ceux qui n’auraient pas 
la possibilité de partir sans 
cela. Et on aime répéter que 
nos projets sont porteurs de 
valeurs fortes pour tous les 
jeunes.

Par
Mathilde Regnier
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L’eNcaDremeNt

Les formatioNs Des 

Directeurs.rices

et aNimateurs.rices

Les voyages 

accompagNés

4 jours pour découvrir, comprendre, faire équipe, 

faire projet et préparer l’aventure ! 

Les équipes d’animation sont formées aux 

spécificités pédagogiques de Vitacolo grâce à

deux week-ends de formation.

Vitacolo propose des départs depuis : Paris, Lyon, 

Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Metz,

Grenoble, Valence, Montpellier, Strasbourg, Agen,

Gap. Prix et modalités sur notre site www.vitacolo.fr.

Un voyage accompagné, c’est un rendez-vous 

en gare, des animateurs et animatrices formés et 

formées pour accompagner les enfants à leur lieu de 

colonie de vacances.

Sur ces séjours Vitacolo assure un taux 

d’encadrement d’un adulte pour 5 jeunes. Cela 

permet d’avoir une attention particulière pour 

chaque jeune, d’avoir des équipes d’animation 

plus diversifiées (pour la colo pop-rock on 

pourra ainsi avoir une personne musicienne, 

une qualifiée en son et lumière...)
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Ce séjour donne à votre enfant l’opportunité de vivre 
de nouvelles expériences, des instants forts qui favori-
seront son autonomie au quotidien. Des journées avec 
des imaginaires riches comme la journée indiens, les 
Olympiades...

Cette colo va te permettre de participer à un cham-
pionnat de foot. Le football à 7 est essentiel pour une 
formation complète. Il va te permettre d’acquérir un 
large panel de connaissances techniques, tactiques et 
aussi physiques. Grâce aux différents types de posi-
tionnements tu auras la capacité de savoir attaquer et 
défendre en fonction du milieu.

Pour progresser, il faut pratiquer régulièrement. Lors 
de ce séjour tu auras l’occasion d’avoir 8 séances 
d’équitation. Cela représente 16 heures au centre 
équestre. Ton équipe d’animation et les moniteurs.
rices du centre vont t’accompagner à passer ton galop 
et prendre plaisir avec les chevaux.

MA PreMière coLo

FooT à 7

Je PASSe MoN GALoP

4-6 ans

6-10 ans

6-10 ans

rAcoNTer4-10
a n s

22/07/18 au 27/07/18 La Bouvante (Vercors) 395 €

29/07/18 au 03/08/18 La Bouvante (Vercors) 395 €

08/07/18 au 20/07/18 Lons-le-Saunier (Jura) 860 €

22/07/18 au 03/08/18 Sainte Livrade
(Aquitaine) 860 €

14/04/18 au 21/04/18 Dardilly
(Proche de Lyon) 350 €
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Allez, on t’embarque avec nous dans cette colonie pour gravir 
la première marche du podium d’un concours fun te faisant 
découvrir des activités sportives, créatives, ludiques, artis-
tiques et bien d’autres encore. Avec les autres copains et co-
pines de la colo, tu pourras représenter ton propre pays, réel 
ou non et défendre les couleurs de ton drapeau aux travers des 
épreuves chaque jour délirantes et funs.

Durant ton séjour tu vas constuire ton village et vivre des 
temps forts dans des tipis. Des activités ludiques te permet-
tront de réaliser des coiffes en plumes. Tu apprendras les arts 
indiens et la vie en tipis !

D’abord, on apprend à construire des oeuvres en suivant les 
notices, on essaie de faire de notre mieux. Ensuite on s’éman-
cipe des notices et on essaie de développer ses propres his-
toires et ses propres imaginaires. Et puis on avance vers la 
construction d’oeuvres artistiques. La colo LEGO de Vitacolo, 
c’est le moyen de découvrir autrement sa créativité, son esprit 
d’ingéniosité et son imagination.

Qui a dit que les colos cuisine étaient réservées aux grands ? 
Sur ce séjour, tu vas jouer les pâtissiers et découvrir la manière 
de confectionner bonbons, chocolats et autres friandises ! 
Une grande soirée dégustation sera organisée pour clore cette 
colo gourmande.

LA coMPeT’ AUX MôMeS

Je ViS coMMe UN iNdieN

Je crÉe MoN ProJeT LeGo

PATiSSerie eT GoUrMANdiSe

6-10 ans

6-10 ans

6-10 ans

6-10 ans

14/04/18 au 21/04/18 Dardilly
(Proche de Lyon) 350 €

05/08/18 au 17/08/18 Gap (PACA) 680 €

05/08/18 au 17/08/18 Sainte Livrade
(Aquitaine) 600 €

05/08/18 au 17/08/18 Lons-le-Saunier (Jura) 600 €

05/08/18 au 17/08/18 Gap (PACA) 680 €
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Le but de ce séjour stylisme et mode : concevoir 
des vêtements et un défilé comme le font les créa-
teurs de mode. Tu apprendras à créer et réaliser des 
vêtements et accessoires. Mais aussi à développer 
ton style !

Il est temps d’apprendre à vivre en pleine Nature ! Et 
pour cela une des premières étapes est de savoir se 
construire un abri. Avec tes potes, viens apprendre 
à construire des cabanes. Il faudra également ap-
prendre : les techniques de construction de mobi-
liers, les méthodes pour faire le feu, l’apprentissage 
de la cuisine en pleine Nature, connaître les végé-
taux et animaux qui nous entourent, la fabrication 
de savons etc...

Vitacolo te propose de vivre une colo 100% esca-
lade où tu pourras pratiquer la grimpe en falaise et 
en intérieur, découvrir l’escalade de difficulté et le 
bloc pour valider ton passeport FFME. Ce séjour est 
ouvert à tous les jeunes quel que soit leur niveau.

STyLiSMe eT Mode

cABANeS eT Vie dANS
LA NATUre

eScALAde, GriMPe
eT TrAce TA Voie

Sur ce séjour cuisine, ton challenge est le suivant :
réussir à monter un restaurant ayant son identité 
propre. Pour cela, il faut réussir dans quatre do-
maines essentiels : la qualité de la cuisine, la décora-
tion, l’accueil, et l’ambiance de la salle...

Je MoNTe MoN reSTAUrANT

08/07/18 au 20/07/18 Obernai (Alsace) 700 €

08/07/18 au 20/07/18 Lons-le-Saunier 
(Jura) 700 €

08/07/18 au 
20/07/18 Lons Le Saunier (Jura) 670 €

08/07/18 au 20/07/18 Gap (PACA) 760 €

attention ! seulement 16 places

dÉcoUVrir8-12
a n s
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Entrer sur scène sous les projecteurs ? Ecrire de A à Z une 
comédie musicale ? C’est ce que te propose la colo “comé-
die musicale”, entre musique, chant, théâtre, danse ! Tu seras 
conquis.e par ce projet riche et ambitieux !

Apprends les tours de grandes illusions, les techniques de 
mentalisme, les tours de carte. Sur ce séjour tu vas créer ton 
spectacle riche en illusions !

Crée des objets volants et apprends à les piloter en fonction 
de leur structure et du vent. Avec un drone, développe tes 
parcours et filme tes prouesses grâce à la caméra embarquée 
pour finir par un meeting aérien !

Apprends les techniques et le langage de la robotique afin de 
faire mouvoir les robots que tu auras constuits. A la fin du sé-
jour, avec ton groupe, tu pourras réaliser un vrai show robot !

Enigmes à résoudre, empruntes à relever, suspects à interroger. 
Mène ton enquête tel un detective privé. Vitacolo a été envoyée dans 
les Hautes-Alpes pour résoudre un mystère bien étrange !

Pour progresser, il faut pratiquer régulièrement. Lors de ce 
séjour tu auras l’occasion d’avoir 8 séances d’équitation. Cela 
représente 18 heures au centre équestre. Ton équipe d’ani-
mation et les moniteurs.rices du centre vont t’accompagner à 
passer ton galop et prendre plaisir avec les chevaux.

Je crÉe MA coMÉdie MUSicALe MAGie eT iLLUSioN :
à MoN ToUr d’êTre SUr ScèNe !

droNe, Je PreNdS MoN eNVoL

roBoTiqUe : Je crÉe MoN
ProJeT roBoT

eNqUêTe, MySTèreS eT dÉTecTiVeS

Je PASSe MoN GALoP

22/07/18 au 03/08/18 Obernai (Alsace) 700 € 22/07/18 au 03/08/18 Obernai (Alsace) 700 €

22/07/18 au 03/08/18 Gap (PACA) 760 €

21/10/18 au 28/10/18 Dardilly (Proche de Lyon) 455 €

22/07/18 au 03/08/18 Gap (PACA) 670 €

05/08/18 au 17/08/18 Sainte Livrade (Aquitaine) 860 €

22/07/18 au 03/08/18 Gap (PACA) 760 €

21/10/18 au 28/10/18 Dardilly (Proche de Lyon) 455 €



10

Un championnat de foot unique où tu vas jouer dans 
une équipe et aussi découvrir à tenir la caméra, com-
menter un match, arbitrer et animer un journal sportif.

Une compétition spécialement pour les filles. Au 
programme : match quotidien, création d’un cham-
pionnat avec des équipes personnalisées, réalisa-
tion d’un journal tourné sur la compétition. Décou-
verte du monde du foot au programme !

Cette colo va te permettre de participer à un cham-
pionnat de foot. Le football à 7 est essentiel pour 
une formation complète. Il va te permettre d’acquérir 
un large panel de connaissances techniques, tac-
tiques et aussi physiques. Grâce aux différents types 
de positionnements tu auras la capacité de savoir 
attaquer et défendre en fonction du milieu.

Sur cette colonie de vacances basket, nous allons 
organiser un championnat sur le modèle de la NBA. 
Lorsque tu ne seras pas sur le terrain de basket, tu 
pourras aussi être journaliste pour la chaîne de té-
lévision. Dans ce cadre, tu filmeras les matches, tu 
les commenteras en direct comme un pro, et tu feras 
même des montages vidéo des meilleures actions.

Le MoNde dU FooT

FooT SÉcTioN FÉMiNiNe

FooT à 7

BASkeT : Le chAMPioNNAT NBA

08/07/18 au 20/07/18 Obernai (Alsace) 600 €

08/07/18 au 20/07/18 Sainte Livrade (Aquitaine) 600 €

08/07/18 au 20/07/18 Gap (PACA) 600 €

22/07/18 au 03/08/18 Sainte Livrade
(Aquitaine) 600 €

05/08/18 au 17/08/18 Obernai (Alsace) 600 €

choiSir10-14
a n s
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Ce séjour 100% esprit collectif te fait découvrir l’ensemble 
des postes du hand, et tu vas entraîner ta première équipe, 
commenter ton premier match ou encore organiser tes pre-
mières interviews professionnelles.

Dressage, obstacles, pony games, cette colonie Vitacolo ré-
pond aux passionné.e.s de l’équitation. Pendant 13 jours, pro-
fite et prends plaisir avec les chevaux, tout en te lançant dans 
des épreuves délirantes.

Pour progresser, il faut pratiquer régulièrement. Lors de ce 
séjour tu auras l’occasion d’avoir 8 séances d’équitation. Cela 
représente 18 heures au centre équestre. Ton équipe d’ani-
mation et les moniteurs.rices du centre vont t’accompagner à 
passer ton galop et prendre plaisir avec les chevaux.

Tu es adepte des colonies équitation ? Viens participer à un 
grand championnat de jeux sur poney ! Viens vibrer avec un 
cheval pour une colonie pleine d’émotions et de défis à relever 
comme le slalom, les jeux de relais, basket, collecte d’anneaux 
avec une canne...

Le MoNde dU hANdBALL

horSe GAMeS, Je ProGreSSe 
à cheVAL

Je PASSe MoN GALoP

PoNy GAMeS : Le GrANd
chAMPioNNAT

22/07/18 au 03/08/18 Lons-le-Saunier (Jura) 860 €

05/08/18 au 17/08/18 Lons-le-Saunier (Jura) 860 €

08/07/18 au 20/07/18 Lons-le- Saunier (Jura) 860 €

08/07/18 au 20/07/18 Sainte Livrade
(Aquitaine) 600 €

05/08/18 au 17/08/18 Gap (PACA) 600 €

22/07/18 au 03/08/18 Lons-le- Saunier (Jura) 860 €
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Pendant 8 jours tu vas réaliser ton court métrage de 
A à Z. Une équipe d’animation spécialisée sera là 
pour te guider dans l’apprentissage des techniques 
comme le cadrage, montage, effets spéciaux...

Tu aimes dévorer les tomes de One piece, Naruto, 
Bleach, Nana, Dragon Ball Z, Fruits Basket ? Alors 
cette colo est faite pour toi ! Tu y découvriras toutes 
les étapes de la création d’un recueil de manga : 
conception du scénario, dessin, mise en page d’une 
planche ou encore colorisation.

Réaliser de A à Z une bande dessinée, apprendre 
les techniques pour construire les vignettes, créer 
de l’action, faire vivre les personnages. A la fin de ta 
colo ta BD sera éditée pour un rendu professionnel.

FeSTiVAL dU ciNÉMA

ediTioNS MANGAS

ediTioNS Bd

14/04/18 au 21/04/18 Dardilly
(Proche de Lyon) 455 €

22/07/18 au 03/08/18 Sainte Livrade
(Aquitaine) 700 €

14/04/18 au 21/04/18 Dardilly
(Proche de Lyon) 455 €

22/07/18 au 03/08/18 Sainte Livrade
(Aquitaine) 700 €

choiSir10-14
a n s
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Sur ce séjour cuisine, ton challenge est le suivant : réussir à 
monter un restaurant ayant son identité propre. Pour cela, il 
faut réussir dans quatre domaines essentiels : la qualité de 
la cuisine, la décoration, l’accueil, et l’ambiance de la salle...

Tu vas découvrir ces quatre univers :
•  La qualité de la cuisine, pour que chacun puisse pleinement 

découvrir et savourer tes plats
•  La décoration pour que tes invités puissent se plonger dans 

l’univers de ton restaurant
•  L’accueil, il est important que chacun soit à l’aise et bien 

reçu
•  L’ambiance de la salle, pour que ton repas soit mémorable !

Durant ton séjour sur vas découvrir de nombreuses ma-
noeuvres des pompiers comme : éteindre les feux et réaliser 
un exercice incendie dans les locaux de la colo, secourir des 
personnes accidentées. Beaucoup d’exercices se feront à la 
caserne d’Obernai. Tu vas aussi passer le PSC1 !

Je MoNTe MoN reSTAUrANT

« ALerTe roUGe ! » :
PoMPier-SAUVeTeUr eN coLo

22/07/18 au 03/08/18 Gap (PACA) 760 €

22/07/18 au 03/08/18 Obernai (Alsace) 700 €

attention ! seulement 16 places
il faut avoir 10 ans et 1 jour

pour venir sur cette colo et passer le psc1
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Vitacolo te propose de vivre une colo 100% esca-
lade où tu pourras pratiquer la grimpe en falaise et 
en intérieur, découvrir l’escalade de difficulté et le 
bloc et valider ton passeport FFME. Ce séjour est 
ouvert à tous les jeunes quel que soit leur niveau.

Dressage, obstacles, un peu de pony-games, cette 
colonie Vitacolo répond aux passionné.e.s de 
l’équitation. Pendant 13 jours, profite et prends 
plaisir avec les chevaux, tout en te lançant dans des 
épreuves délirantes.

Cette colo te permet de découvrir la vallée du Rhône 
grâce à un itinéraire riche en découvertes pour finir 
à la mer ! Ton séjour sera rythmé par une vie d’iti-
nérance. Avec 3h de vélo par jour, tes activités du 
quotidien alterneront entre la vie du campement et 
des activités ludiques !

eScALAde, GriMPe
eT TrAce TA Voie

horSe GAMeS : 
Je ProGreSSe à cheVAL

ViA rhôNA : UN SÉJoUr 
PLeiN d’AVeNTUreS à VÉLo

22/07/18 au 03/08/18 Sainte Livrade
(Aquitaine) 670 €

05/08/18 au 17/08/18 Lons-le-Saunier (Jura) 860 €

08/07/18 au 20/07/18 Départ Valence
Arrivée Montpellier 750 €

Se PASSioNNer13-17
a n s

attention ! seulement 16 places
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Sac à dos et appareil photo, c’est parti ! Tu vas découvrir les 
différentes techniques de la photo, le cadrage, la gestion de 
la lumière tout en photgraphiant les paysages du Jura, entre 
nature, champs de vigne et paysage urbain.

Monte ta troupe et pars en Aquitaine jouer ta pièce dans dif-
férents villages. Une vie en itinérance sera aussi l’opportuntié 
de vivres de belles activités avec ton groupe !

Pendant 13 jours tu vas réaliser ton court métrage de A à Z. 
Une équipe d’animation spécialisée sera là pour te guider 
dans l’apprentissage des techniques comme le cadrage, mon-
tage, effets spéciaux...

PhoTo iTiNÉrANTe : Je PArS 
eN ShooTiNG

ThÉâTre :
Je MoNTe MA TroUPe

FeSTiVAL dU ciNÉMA

08/07/18 au 20/07/18 Lons-le-Saunier (Jura) 700 €

22/07/18 au 03/08/18 Sainte Livrade (Aquitaine) 760 €

08/07/18 au 20/07/18 Obernai (Alsace) 800 €

22/07/18 au 03/08/18 Obernai (Alsace) 800 €

05/08/18 au 17/08/18 Obernai (Alsace) 800 €

Pars avec des potes direction les Hautes-Alpes. Logés sur les 
hauteurs de Gap. Nous allons partir une semaine faire le tour 
du lac de Serre-Ponçon. Hébergés en camping, on part à vélo 
pour profiter pleinement des spots de baignade du lac et des 
activités qu’il y a autour.

eN roUTe PoUr
Serre-PoNçoN à VÉLo

05/08/18 au 17/08/18 Gap (PACA) 750 €
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Durant ton séjour tu vas apprendre les éléments de 
base du dessin animé. Les différents styles, les tech-
niques artistiques et graphiques. Ensuite, avec ton 
équipe d’animation, tu vas apprendre a construire 
un dessin animé avec tes images.

Sur ce séjour tu vas apprendre à créer du contenu 
vidéo. De la rédaction du scénario au montage de la 
vidéo. Tu vas pouvoir partager tes idées et les dif-
fuser !

Découverte des techniques de la photo numérique et 
aussi argentique ! Lors de cette colo tu vas pouvoir 
réaliser une exposition avec tes propres photos.

Du street art à la break dance en pasant par le RAP et 
graff. Tu vas découvrir la culture hip-hop et exprimer 
ton style.

Je rÉALiSe MoN
deSSiN ANiMÉ

yoUTUBer eN herBe,
Je crÉe MeS VidÉoS

Je crÉe MoN eXPoSiTioN 
PhoTo

UrBAN LeGeNd eT LA 
cULTUre hiP-hoP

08/07/18 au 20/07/18 Gap (PACA) 700 €

08/07/18 au 20/07/18 Gap (PACA) 700 €

22/07/18 au 03/08/18 Lons-le-Saunier 
(Jura) 700 €

08/07/18 au 20/07/18 Sainte Livrade 
(Aquitaine) 700 €

Se PASSioNNer13-17
a n s
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08/07/18 au 20/07/18 Obernai (Alsace) 800 €

22/07/18 au 03/08/18 Sainte Livrade (Aquitaine) 800 €

05/08/18 au 17/08/18 Obernai (Alsace) 800 €

14/04/18 au 21/04/18 Dardilly (Proche de Lyon) 455 €

05/08/18 au 17/08/18 Sainte-Livrade (Aquitaine) 700 €

21/10/18 au 28/10/18 Dardilly (Proche de Lyon) 455 €

13 jours de musique ! Entre composition, répétition et enre-
gistrement de ton CD, ce séjour est riche en émotions. Tu vas 
pouvoir monter ton groupe. Et enregistrer des covers et tes 
propres écritures

Troubadours, balladins, ménestrels, comédiens et amoureux 
de la scène, bienvenue dans un séjour 100% théâtre et arts 
du spectacle. Il est temps de continuer à développer des tech-
niques d’impros, d’écriture, de jeu et de mise en scène avec 
d’autres passionnés qui voudront avec toi construire un spec- 
tacle ambitieux et dynamique.

Entrer sur scène sous les projecteurs ? Ecrire de A à Z une 
comédie musicale ? C’est ce que te propose la colo “comé-
die musicale”, entre musique, chant, théâtre, danse ! Tu seras 
conquis.e par ce projet riche et ambitieux !

Découvre les techniques de l’improvisation théâtrale, en-
traîne-toi, et monte un spectacle de matchs d’impro le dernier 
soir ! Pas de texte, juste ta créativité, ton sens de la répartie et 
ton humour. Place à l’improvisation !

LA ScèNe PoP-rock

ThÉâTre : Je MoNTe MA Pièce

Je crÉe MA coMÉdie MUSicALe

ThÉâTre d’iMPro,
qUe Le MATch coMMeNce

05/08/18 au 17/08/18 Sainte Livrade (Aquitaine) 700 €

22/07/18 au 03/08/18 Gap (PACA) 700 €
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Tu aimes dévorer les tomes de One piece, Naruto, 
Bleach, Nana, Dragon Ball Z, Fruits Basket ? Alors 
cette colo est faite pour toi ! Tu y découvriras toutes 
les étapes de la création d’un recueil de manga : 
conception du scénario, dessin, mise en page d’une 
planche ou encore colorisation.

Ressembler à ton héros favori de manga, de jeu 
vidéo ou de bande dessinée... c’est possible sur 
cette colo cosplay ! Tu auras à ta disposition tout le 
matériel nécessaire pour créer les vêtements et les 
accessoires de ton personnage. A la fin du séjour, 
les costumes seront présentés lors d’une grande 
convention !

Le but de ce séjour stylisme et mode : concevoir des 
vêtements et un défilé comme le font les créateurs 
de mode. Tu apprendras à créer et réaliser des vête-
ments et accessoires. Mais aussi à développer ton 
style !

ÉdiTioNS MANGAS

UNiVerS coSPLAy : Je
PrÉPAre MA coNVeNTioN

STyLiSMe eT Mode

08/07/18 au 20/07/18 Sainte Livrade
(Aquitaine) 700 €

22/07/18 au 03/08/18 Obernai (Alsace) 700 €

05/08/18 au 17/08/18 Sainte Livrade
(Aquitaine) 700 €

22/07/18 au 03/08/18 Obernai (Alsace) 700 €

05/08/18 au 17/08/18 Obernai (Alsace) 700 €

Se PASSioNNer13-17
a n s
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L’écriture est une passion quotidienne pour toi ? Alors rejoins 
nous sur ce séjour. Tu pourras faire des exercices de style, 
écrire des nouvelles. A la fin du séjour un recueil de nouvelles 
sera réalisé et édité !

Sur ce séjour cuisine, ton challenge est le suivant : réussir à 
monter un restaurant ayant son identité propre. Pour cela, il 
faut réussir dans quatre domaines essentiels : la qualité de 
la cuisine, la décoration, l’accueil, et l’ambiance de la salle...

Tu vas découvrir ces quatre univers : 
•  La qualité de la cuisine, pour que chacun puisse pleinement 

découvrir et savourer tes plats
•  La décoration pour que tes invités puissent se plonger dans 

l’univers de ton restaurant
•  L’accueil, il est important que chacun soit à l’aise et bien 

reçu
•  L’ambiance de la salle, pour que ton repas soit mémorable !

ecriVAiN : J’ÉdiTe UN recUeiL 
de NoUVeLLeS

Je MoNTe MoN reSTAUrANT

22/07/18 au 03/08/18 Lons-le-Saunier (Jura) 700 €

05/08/18 au 17/08/18 Lons-le-Saunier (Jura) 700 €

05/08/18 au 17/08/18 Gap (PACA) 760 €
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«

Les parents nous font confiance…

et ils vous le disent !
Les parents nous font confiance…

et ils vous le disent !

« Le SÉJoUr de SiLoÉ
(“FeSTiVAL dU ciNÉMA”) 
VU PAr SA MAMAN
Pour la seconde fois, Siloé est partie avec Vitacolo et est 
rentrée tout aussi enchantée, voire davantage. Elle déplore de 
n’avoir plus « que » 3 étés à passer avec vous, puisqu’elle a 
14 ans, et cette perspective lui donne déjà le cafard  Elle s’est 
éclatée tant dans les activités que les relations avec autrui, 
que ce soit avec ses camarades ou avec les animateurs, tous 
aussi gentils et disponibles les uns que les autres.
De mon côté, pour avoir assisté les deux fois à la soirée 
parents, j’ai pu constater combien l’échange entre tous était 
fort et unique. On sent, venant de l’extérieur, une telle fraî-
cheur, une telle complicité, que jamais je n’ai ressenties à ce 
point ailleurs. Je vous remercie de tout coeur, y compris de 
nous faire partager à nous les parents un peu de cette belle 
alchimie. A l’année prochaine sans faute…

Le SÉJoUr d’AMiN
(“FeSTiVAL dU ciNÉMA”)
VU PAr SA MAMAN
Le jour du départ, à la gare Montparnasse, j’ai été 
intriguée et rassurée par l’arrivée des différents 
participants (jeunes et animateurs) qui semblaient 
pour la plupart se connaître… Si les jeunes re-
tournaient régulièrement en colo avec Vitacolo, ce 
n’était pas pour Rien… J’ai compris lorsque mon 
fils est revenu de sa colo « festival de cinéma », il 
était ravi et voulait  retourner refaire une autre colo 
vitacolo…
Il avait appris certes des choses concernant la 
construction d’un petit film (dont on a reçu une 
copie en dvd dés septembre) mais il s’était surtout 
fait des amis et avait apprécié l’ambiance convi-
viale et sereine de son séjour… Donc Merci à 
toute l’équipe de Vitacolo  et à l’année prochaine.
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visitez les lieux de votre colo !
visitez les lieux de votre colo !

1.dArdiLLy 
(Proche de 

LyoN)
Situé à proximité de 
Lyon (69), ce centre 

offre un cadre serein. 
Très arboré, le centre de 

Dardilly (Proche de Lyon) propose de 
nombreux espaces comme un amphi-

théâtre, un terrain de foot, un gymnase
et de nombreuses salles.

3.LA JAciNe
Au coeur du parc 

naturel régional du 
Vercors (26), le 

centre de la Jacine 
accueille la colo des 

petits. Conçu pour 
les enfants il est cha-

leureux et convivial.

5.SAiNTe-LiVrAde-SUr-LoT
Situé dans le Lot-et-Garonne 

(47) en Aquitaine, le centre 
de Sainte-Livrade-sur-Lot 
accueille les jeunes dans 
un cadre naturel et plai-

sant. Avec un parc bordé 
d’arbres les activités en 

plein air sont nombreuses !

2.GAP
Aux portes du 
parc naturel 
des Ecrins. En 
Hautes-Alpes, 
le centre de 
Gap (05) permet 
aux jeunes de 
profiter d’un centre 
équipé et aussi d’un 
très beau cadre naturel. A proximité 
du lac de Serre-Ponçon la possibilité 
de faire des activités en extérieur est 
vaste !

4.LoNS-Le-SAUNier
Le centre de Mancy situé à 
Lons-le-Saunier dans le Jura 
(39), permet d’organiser 
de nombreuses activités 
en exterieur. On y trouve 
un centre équestre, des 
terrains de sports, un mur 
d’escalade. Les intérieurs 
sont cocoonings, avec un 
foyer agréable, un internat
plaisant.

6.oBerNAi
A 28 km de Strabourg (67), ce centre est entièrement 
renové et propose des équipements neufs comme 
un gymnase, une salle de spectacle. Les extérieurs 
sont très agréables, on peut ainsi profiter d’une belle 
terrasse, d’un parc de 2 hectares.

6

4

3 2

1

5
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souvenirs 2017souvenirs 2017
Les légumes du 

maraîcher de sainte- 
Livrade-sur-Lot, en face 

du centre !
depuis 2017, 40% de la 
nourriture de nos colos 
vient d’une agriculture 
locale et raisonnée !

tF1 est venu 
découvrir notre 
colo foot séction 
féminine. Les filles 
sont passées au 
jt de 20h !

un colo printemps au coeurd’une école d’apprentis sorciers !

Le séjour pop-r
ock

Les urban Legend

des belles veillées ! des sourires !

La colo écrivains
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Bafa : et si votre enfant devenait 

animateur, animatrice ?Bafa : et si votre enfant devenait 

animateur, animatrice ?
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), c’est le brevet d’Etat qui permet de comprendre les 
techniques de l’animation pour pouvoir organiser et créer les activités pour les enfants, de 3 à 17 ans. Pour 
passer le BAFA il faut avoir au moins 17 ans au premier jour de formation. Pour ainsi pouvoir travailler en 
séjours de vacances mais aussi dans des centres accueillant des enfants et ados pendant les temps de loisirs, 
avec ou sans herbergement et en périscolaire.

La formation va te permettre d’assurer les fonctions 
suivantes  :

•  Assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs 
et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en 
oeuvre d’un projet pédagogique, aux risques liés, selon les cir-
constances aux conduites addictives ou aux comportements, 
notamment ceux liés à la sexualité ;

•  Participer à l’accueil, à la communication et au développement 
des relations entre les différents acteurs ;

•  Participer, au sein d’une équipe, à la mise en oeuvre d’un projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le res-
pect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs 
(ACM) ;

• Encarder et animer la vie quotidienne et les activités ;
• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projet ;

Cette formation accompagne les stagiaires dans ce rôle de 
transmetteur des valeurs de la République, notamment la laï-
cité. Elle permet de situer son engagement dans le contexte 
culturel social et éducatif, en construisant une relation bien-
veillante et saine avec les membres de cette formation, indi-
viduellement et collectivement sans discrimination.

8 JoUrS de 
ForMATioN 
ThÉoriqUe 

eT PrATiqUe

•  Accède à une formation de deux jours
•  Obtiens un accompagnement individualisé
•  Vis une expérience humaine forte sur le centre

Le STAGe PrATiqUe AVec 

ViTAcoLo

14 JoUrS 
de MiSe eN 
SiTUATioN

6 JoUrS PoUr coNSoLider TeS 
coNNAiSSANceS ThÉoriqUeS 

AVec UN ThèMe choiSi

modalités d’inscription :
sur www.vitacolo.fr ou par téléphone au 04 81 76 06 47

cliquer rencontrer animer

Vitanim : le réseau pour trouVer un stage ou un poste !

Vitanim, le site pour organiser vos séjours de vacances : recrutement, édition 

automatique de contrats, gestion des listes d’enfants, des convois, inscription 

aux week-ends de formation... Et aussi pour trouver un stage ou un poste

dans le monde de l’animation !

www.ViTANiM.Fr

SeSSioN 
de BASe

STAGe
PrATiqUe

APProFoNdiSSeMeNT
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notre équipe est toujours à votre écoute

par téléphone au 04 81 76 06 47

ESPACE PErSONNEL
sécuRisé

AIDES AU DEPArT 
sOus cONDiTiONs

INSCrIPTION FACILE
eN quelques clics 

PAIEMENTS EN PLUSIEUrS 
MeNsuAliTés sANs FRAis 

19 rue Jean Bourgey, 69100 ViLLeurBanne • info@VitacoLo.fr


