
Saint-Malo Pour les enfants de 6 à 17 ans        

Du 01/08 au 08/08

Du 08/08 au 15/08

Par Crions D'Couleurs - été 2020 

Séjours de vacances





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



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 vie 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 et des moyens qui garantissent la
sécurité morale, physique et affective de chaque participant.

 

L'équipe pédagogique est composée de bénévoles avec un encadrant pour 5 enfants au lieu

de 12. 

Le droit aux vacances pour tous



D'accepter les différences et de découvrir la complémentarité ;

De prendre des responsabilités en prenant des initiatives et en donnant son avis qui

sera forcément entendu ;

De découvrir la nature et d'apprendre à voir, sentir, reconnaître, utiliser et respecter ce

qu'elle offre ;

De respecter le rythme de chacun ;

De persévérer pour aller au bout des projet entrepris.

Nos actions permettent :

 

 

 

 

 





" Pour les 10 ans de Crions D'Couleurs,

cette colonie de vacances est l'occasion de

vivre ou de revivre une expérience

inoubliable à Saint-Malo. " 



Cobac Parc

Semaine du 01 au 08 août 2020

Enfants de 6-11 ans Enfants de 12-17 ans

Equitation

Grands et petits jeux

Veillées

Cobac Parc  

Randonnée palmée

Escape Game  

Grands et petits jeux

Veillées  

Tarif : 270€* Tarif : 300€*

*réduction sous réserve d'égibilité



Semaine du 08 au 15 août 2020

Enfants de 6-11 ans Enfants de 12-17 ans

Tarif : 300€*Tarif : 270€*

*réduction sous réserve d'égibilité

Cobac Parc

Char à voile

Grands et petits jeux

Veillées

Cobac Parc  

Surf

Karting  

Grands et petits jeux

Veillées  



Pour plus d'informations :      www.crionsdcouleurs.fr // cdccolonies@gmail.com // 06.29.10.14.26 



Prénom :   
Âge :         6-11 ans

                12-17 ans
Adresse :

 

   
Code postal :   

Semaine du 01/08 au 08/08    
Semaine du 08/08 au 15/08    

Demande de dossier d'inscription

Informations et remarques :

 

 

Merci de remplir le questionnaire ci-joint

et de la faire parvenir au :

 

27 rue Notre Dame
35500 VITRE

*Aide aux vacances de la CAF possible (communiquez-nous votre

numéro allocataire pour connaitre le montant de votre réduction.)

 

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

fratrie inscrit.

Nom :   

Téléphone :   
Ville :   

INSCRIPTION  ACCEPTÉE JUSQU'AU 20/06/2020

Pour plus d'informations :      www.crionsdcouleurs.fr // cdccolonies@gmail.com // 06.29.10.14.26 




