
Séjours de vacances
CRIONS D’COULEURS // été 2019

6-17 ans
PERROS-guirec (22) du 3 au 17 Août 2019

Crions D’Couleurs



Crions D’Couleurs est une association organisatrice de séjours de vacances dont l’objectif est de permettre à tous les 
enfants du pays Vitréen de profiter des joies de la colonie de vacances. 

Dans une dynamique de mixité sociale, le coût du séjour se veut au plus bas afin que l’aspect financier ne soit pas une 
barrière aux loisirs et à l’épanouissement. 

Pour réaliser ce projet de nombreux bénévoles s’engagent toute l’année à travers différents événements sociaux et  
culturels.

L’association

COLONIE CDC 2018



L’association Crions D’Couleurs veut le droit aux vacances pour tous dans une volonté de mixité sociale et culturelle. 

Il est important de découvrir le plaisir de vivre ensemble et d’être solidaire tout en se préparant aux règles de vies en 
société. Intégrer des limites, participer, choisir et décider. Mais également être écouté, reconnu, respecté vis-à-vis des 
autres et de leurs différences. 

Nos colonies offrent un cadre de vie, une organisation, des moyens qui garantissent la sécurité morale, physique et  
affective de chaque participant.

UN PROJET ÉDUCATIF

OBJECTIF : LE DROIT AUX VACANCES POUR TOUS



Nos actions permettent : 

> D’accepter les différences et découvrir la complémentarité.

> De prendre des responsabilités (prendre des initiatives, donner son avis en étant sûr d’être entendu).

> De découvrir la nature, apprendre à voir, sentir, reconnaître, utiliser et respecter (randonnée, camping, cabanes...).

> De respecter le rythme de chacun.

> De persévérer pour aller au bout des projets entrepris.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

1 encadrant BÉNÉVOLE pour 5 enfants au lieu de 1 pour 12 enfants DANS LES STRUCTURES CLASSIQUES !



SÉJOUR ÉTÉ // SEMAINE 1

SEMAINE 1 // 6 - 11 ans 

Le premier séjour été pour les enfants de 6 à 11 ans 
se déroulera du 3 au 10 août à Perros-Guirec et  
accueillera 40 enfants.

les activités

> Accrobranche
> Armoripark
> Grands et petits jeux 
> Veillées

TARIF : 270€*
*réduction sous réserve d’éligibilité

SEMAINE 1 // 12 - 17 ans 

Le premier séjour été pour les adolescents de 12 à 17 
ans se déroulera du 3 au 10 août à Perros-Guirec et  
accueillera 25 adolescents.

les activités

> Accrobranche
> Catamaran
> Paddle
> Grands et petits jeux 
> Veillées

TARIF : 300€*
*réduction sous réserve d’éligibilité



SÉJOUR ÉTÉ // SEMAINE 2

SEMAINE 2 // 6 - 11 ans 

Le second séjour été pour les enfants de 6 à 11 ans 
se déroulera du 10 au 17 août à Perros-Guirec et  
accueillera 40 enfants.

les activités

> Funboat
> Multisports 
   (Escalade / Tir à l’arc)
> Grands et petits jeux 
> Veillées

TARIF : 270€*
*réduction sous réserve d’éligibilité

SEMAINE 2 // 12 - 17 ans 

Le second séjour été pour les adolescents de 12 à 17 
ans se déroulera du 10 au 17 août à Perros-Guirec et  
accueillera 25 adolescents.

les activités

> Escape Game
> Planche à voile
> Rafting
> Grands et petits jeux
> Veillées

TARIF : 300€*
*réduction sous réserve d’éligibilité



Nom :
Prénom :
Âge :           6 - 11 ans      
                   12 - 17 ans 

Adresse (pour l’envoi du dossier) :

Code Postal :
Ville :
Téléphone :

Informations et remarques :

         Séjour été 1 (03 au 10 août)
         Séjour été 2 (10 au 17 août)

Pour plus d’informations :
www.crionsdcouleurs.fr // cdccolonies@gmail.com // 07 82 00 24 65

DEMANDE DU DOSSIER D’INSCRIPTION

Inscription acceptée jusqu’au 30 juin 2019

*Aide aux vacances de la CAF possible (communiquez-nous votre  
numéro allocataire pour connaître le montant de votre réduction.)

-25€ sur le prix du séjour à partir du deuxième enfant de la même  
fratrie inscrit.

Merci de remplir le questionnaire ci-joint et 
de le faire parvenir au : 

27 rue Notre Dame 
35500 VITRÉ



« Pour la 9ème année consécutive, nous sommes heureux de donner  
l’opportunité à plus d’une centaine d’enfants du pays de Vitré de partir en 
séjour de vacances. Un moment de bonheur partagé que ce soit pour les 
enfants et pour les animateurs bénévoles ! »

Margot FESNOUX & Esther REJAI, responsables séjours de vacances. Crions D’Couleurs


