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NOTRE PROJET EDUCATIF
EN QUELQUES MOTS

DES SÉJOURS À PROJET

1 ENCADRANT POUR 
5 JEUNES

DES SOIRÉES DES PROJETS

PETITS EFFECTIFS, 
GRANDS CENTRES DE 
VACANCES

Vitacolo base ses séjours sur 
la réalisation d’un projet collec-
tif. Ce projet donne un objectif 
commun à tous les jeunes et 
les place dans une dynamique 
d’échange et de coopération. Vi-
tacolo agit pour donner du sens 
à chaune de ses colos.

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

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 directeur.rices et animateur.rices doivent 
mettre en place avec les enfants.

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 hu-
maine pour aider les jeunes à 
mieux se connaître et tisser des 
amitiés rapidement. 
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Apprends les techniques et le langage de la robotique afin de 
faire mouvoir les robots que tu auras construits. Et crée des 
objets volants et apprends à les piloter. 

L’objectif de ce séjour est de te permettre d’expérimenter envi-
ron 6 projets divers et variés afin de t’inspirer et t’aider à choisir 
les passions qui te feront vibrer dans quelques années.

Ton équipe d’animation va t’accompagnera pour créer et travailler 
le contenu de ta chaîne. Des tutos, des sketchs, des recettes de 
cuisines, des anecdotes sur la vie … Écrire les textes, répéter, 
travailler la lumière, le décor c’est un véritable travail de pro !

Tu aimes dévorer les tomes de mangas et de BD ? Alors cette 
colo est faite pour toi ! Tu y découvriras toutes les étapes de 
la création d’un manga et d’une BD : conception du scénario, 
dessin, mise en page d’une planche ou encore colorisation.

Bienvenue dans un séjour 100% théâtre et arts du spectacle 
Découvre les techniques de l’improvisation théâtrale et de 
théâtre puis monte ta pièce !

COLO 2 EN 1 : DRONE & ROBOTIQUE 
8-12 ans                   450€

UN JOUR UN PROJET
6-10 ans                   350€

YOUTUBER, JE CRÉE MES VIDEOS
10-14 & 13-17 ans        450€

ÉDITIONS MANGAS & BD
10-14 & 13-17 ans        450€

TOUS EN SCÈNE, DU THÉÂTRE ET DE L’IMPRO
10-14 & 13-17 ans        450€

Le voyage accompagné, c’est des anim’ formés pour 
accompagner les enfants à leur lieu de colonie de vacances. 

Option de transport (aller/retour) : Paris 80 €, Lyon 10 €, 
Saint Etienne 30 €, Grenoble, 40 € , Marseille 50 €

Du 20 au 27 octobre 2018Du 20 au 27 octobre 2018



LE CENTRE DE DARDILLY 
(PROCHE DE LYON)
Situé à proximité de Lyon (69), ce centre offre un 
cadre serein. Très arboré, il propose de nombreux 
espaces comme un amphithéâtre, un terrain de foot, 
un gymnase, des salles d’activité et un parc.

VOTRE ÉQUIPE  
D’ANIMATION

Pour cet automne, retrouvez les 
plus passionnés de colo ! Sur ces 
séjours Vitacolo assure un taux 
d’encadrement d’un adulte pour 
cinq jeunes. Cela permet d’avoir 
une attention particulière pour 
chaque jeune, d’avoir des équipes 
d’animation plus diversifiées !

COUCOU LYON 

La colo c’est un projet mais pas 
que ! Durant votre séjour de la 
Toussaint, votre enfant va aussi 
pouvoir découvrir le centre his-
torique de la ville des lumières 
pendant une belle journée avec 
toute la colo.

LA VIE DE GROUPE

8 jours de colo, où chacun aura 
son groupe. La force des colos 
d’automne c’est d’allier l’intimité 
des groupes de projets et le plai-
sir des activités et jeux en grand 
groupe.

19 rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne 
info@vitacolo.fr - www.vitacolo.fr

Notre équipe est toujours à votre écoute 
par téléphone au 04 81 76 06 47

Je m’inscris en ligne 
ou par téléphone


