


Activités proposées : 
Des vacances pour comprendre comment des petits
gestes et des petites habitudes alimentaires
préservent ton corps, ta santé !
Spéléologie (1 séance), tir à l'arc, grands jeux de plein
air, jeux et sports collectifs, initiation aux sports nord-
américains, cuisine pédagogique, four à pain, potager,
repas trappeur, visites culturelles, veillées…

Lieu : 
Ancienne ferme entièrement restaurée, entourée d’un
parc de 10 ha, équipée en espaces sportifs. Le
domaine de Laurière se situe à 3 Km de Villefranche
de Rouergue, bastide du XIIIe siècle.

Dates Places Prix public*

18/10 au 24/10 12 500€

ODYSSÉE SANTÉ 6/14 ANS

Plus d’information :

Ligue de l’enseignement 
12 : 05 65 77 36 05 
https://openagenda/colos
apprenantes

Départ : Albi

*Prix avant aides

Activités proposées : 
Activités de développement durable : recyclage,
énergies renouvelables, do it yourself. Activités de
sciences et vie de la terre : sentier botanique, indice
de présence d’animaux, jardin des plantes. Activités
artistiques : cirque, théâtre, danse. Activité de sport
nature pour les 13-15 ans : l’escalade

6/15 ANS ART ET NATURE

Dates Places Prix public*

25/10 au 31/10 12 500€

Départ : Albi
Lieu : 
Le village d’enfants Ribambelle est situé dans l'Aude, à
40km au sud de Carcassonne, sur le plateau de
Rennes-le-Château, aux abords du Parc Naturel
Régional dans les Piémonts Pyrénéens, au cœur d’un
site riche de ressources naturelles et culturelles.

Plus d’information :

Ribambelle : 
04 68 74 14 81 
https://openagenda/colos
apprenantes



Activités proposées : 
Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en
utilisant son corps et s’approprier par la pratique
physique et sportive, des méthodes et des outils.
Jeux d'orientation, jeux de lancer, baseball, initiation
aux gestes qui sauvent,…

Lieu :
Aux Portes de Toulouse le Domaine d'Ariane propose
un parc de 27ha de prairies et de bois. Un véritable
centre sportif avec sont terrain de Foot et Rugby, son
gymnase, ses terrains de tennis et son parcours de
santé de 2.5 km.

Dates Places Prix public*

24/10 au 30/10 10 498€

8/15 ANS

Départ : Albi

SPORT AUTREMENT

*Prix avant aides

Plus d’information :

Ligue de l’enseignement 
31 : 05 62 27 91 41 
https://openagenda/colos 
apprenantes/Une autre 
idée du sport

https://openagenda.com/colosapprenantes/events/au-domaine-dariane-une-autre-idee-du-sport-cycle-3?lang=fr?lang=



