
SAINt malo 
Du 30/07 au 06/08 et du 07/08 au 13/08

Pour les enfants de 6 à 17 ans 

Séjours de vacances 2022



Crions d’couleurs 
Crions d’couleurs est une association qui organise des séjours de

vacances à moindre prix 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.



Des vacances pour tous  
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 la 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.





1 À 2 SEMAINES AVEC NOUS   
POUR TOUJOURS PLUS DE SOUVENIRS

1 ANIMATEUR BÉNÉVOLE POUR 5 ENFANTS  
UN ENCADREMENT ASSURÉ 

RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL 
UNE AMÉLIORATION CHAQUE ANNÉE 

AGRÉMENT JEUNESSE ET SPORT 
UNE ASSOCIATION ENGAGÉE 



Mesures sanitaires

2 à 3 par tente 

Lavage de mains régulier Gel hydroalcoolique  

Port du masque 

Modifications possibles en fonction des directives gouvernementales 



keriadenn 
SAINT MALO  

Keriadenn est un lieu d’accueil
adapté et aménagé pour des

rassemblements de jeunes.

Camp situé au cœur de Saint
Malo, il permet une proximité

avec les activités. 



semaine 1 

enfants (6/11 ans) 

Ados (12/17 ans) 

Tir à l’arc

Optimist 

Canoë

Paddle 

Char à voile 



semaine 2 
enfants (6/11 ans) 

Ados (12/17 ans) 

West park 

Bouée tractée 

Accrobranche 

Chasse au trésor  

Pêche à pied 
(6/7 ans) 

Char à voile 
(8/11 ans) 





TARIFS 

OÙ NOUS CONTACTER 
Cette année les inscriptions se feront en ligne

depuis le site Internet. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à envoyer un mail.

www.crionsdcouleurs.fr

cdccolonies@gmail.com

POUR LES ENFANTS/SEMAINE*

07 82 00 24 65

crionsdcouleurs

Crions D’Couleurs

*réduction sous réserve d’éligibilité et pour les frateries

300€

270€

POUR LES ADOS /SEMAINE*




