
 
 
 
 

 

SEJOUR AU FIL DE L’EAU / Belle-Isle-en-Terre 

DANS LE CADRE DES COLOS « APPRENANTES » 

 

Les colos apprenantes 

Initiées par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et dans le cadre de la 
politique de la ville, les « Colos apprenantes » sont des séjours de vacances (d'au moins 5 jours 
ouvrés) disposant d’un label délivré par la direction départementale de la cohésion sociale, au 
nom du préfet, se déroulant pendant les congés d’été (4 juillet au 31 août 2020). 
 
Ce dispositif "Colos apprenantes" vise à répondre aux attentes des enfants et des familles en 
matière de loisirs dans le cadre des accueils collectifs de mineurs se déroulant cet été tout en 
proposant des modules de renforcement des apprentissages. Ces séjours sont organisés dans 
le contexte très particulier du déconfinement, suite à la pandémie provoquée par le COVID. 

A qui s’adressent les colos apprenantes ? 

Elles accueillent les enfants et les jeunes scolarisés de 3 à 17 ans, dont 50% de filles, en priorité 
ceux domiciliés en quartiers politique de la ville mais également en zones rurales, issus de 
familles isolées ou monoparentales ou en situation socio-économique précaire. Cela concerne 
également les enfants en situation de handicap, ou les enfants de familles ayant perdu le lien 
avec l’école. Une attention particulière sera donnée aux mineurs accompagnés par la 
protection de l’enfance. Enfin, ces séjours labellisés sont également ouverts à toutes les 
familles, qui peuvent bénéficier des aides de droits communs (bons CAF, aides de la 
collectivité, chèque-vacances). 

 
Séjour « Au fil de l’eau » 

L'eau, source de vie et d'énergie pour des vacances fraîches et pétillantes au cœur de la 
nature !  

Dates : Du 27 au 31 juillet 2020 
Lieu : Centre d’initiation à la rivière de Belle-Isle-en-Terre 
Tranche d’âge : 8-11 ans 
Effectif : 24 enfants 
Thématique : Découverte de la rivière 

 
Objectifs 

Le séjour se déroule sur la période de vacances, et donc sur le temps de loisirs de l’enfant. A 
ce titre, les activités et les méthodes proposées s’inscrivent dans une démarche active de 
participation, de découverte et d’interaction avec le groupe ainsi qu’avec l’environnement, 
notamment le milieu naturel. Les approches ludiques, sensorielles, artistiques et 
pragmatiques seront privilégiées.  



 
 
 
 

La place de l’enfant sur ces séjours est d’être acteur et de participer lorsque c’est possible aux 
décisions qui le concernent. Tous les aspects du séjour s’intègrent pleinement dans le parcours 
éducatif des enfants, en complémentarité avec le temps scolaire. Le programme du séjour 
sera décomposé en trois « parcours » qui permettent aux enfants d’acquérir ou de renforcer 
des connaissances et de continuer à développer des compétences dans différents domaines. 

Quelques activités proposées :  

Animations proposées par le CRIR autour des petits animaux de la rivière, la faune aquatique, 
la pêche, la fabrication de moulins à eau, jeu de piste autour de la loutre, kayak. 
Jeux coopératifs, jeux traditionnels bretons, conte… 

 

   

 

Le lieu d’accueil  

Les enfants seront hébergés dans un magnifique manoir des années 30 donnant un cachet 
particulier à ces vacances tellement méritées. 

Sources, ruisseaux, tourbières, rivières, la vallée du Léguer recèle des trésors insoupçonnés 
que le Centre Régional d'Initiation à la Rivière (CRIR), installé dans l'ancien château de Lady 
Mond, aime à faire partager. Niché au confluent de deux rivières, le centre bénéficie d'un 
environnement naturel exceptionnel qui nous permet de proposer ce séjour articulant les 
plaisirs de la vie collective, de la détente, des loisirs et de la découverte de l’environnement.  

Adresse : Centre Régional d’Initiation à la Rivière 
Rue Castel Mond  
22810 Belle-Isle-en-Terre 

L’organisateur du séjour 

Mouvement laïque d’Éducation Populaire, la Ligue de l’enseignement propose des activités 
éducatives, culturelles, sportives et de loisirs à travers 103 fédérations départementales qui 
accompagnent près de 30 000 associations locales.  
La fédération des Côtes d'Armor accompagne 220 associations sur le département et permet 
notamment chaque année à plusieurs centaines d’enfants, de jeunes et d’adultes de partir à 
la découverte de nouveaux horizons à travers 4 types de formules :  
• l'accueil des écoles originaires de Bretagne et des autres régions françaises en classe de 
découvertes à Plouézec (22470) au centre "Baie de Paimpol".  



 
 
 
 

• l'organisation de classes de découvertes pour les écoles des Côtes d'Armor à destination 
des autres départements ;  
• l'organisation de séjours pour groupes constitués (associations, clubs sportifs, comités 
d’entreprises, collectivités, services jeunesse, etc) ;  
• l'organisation de séjours à la neige  

Conduisant une réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos équipes au 
plus près du terrain conçoivent et construisent des séjours comme des artisans, passionnés 
par leur métier. Pour mener à bien leurs projets, ils se fondent sur un projet éducatif qui fait 
le lien constant entre les valeurs que nous défendons et les actions que nous menons à travers 
l’ensemble du territoire. Laïcité, Solidarité, Égalité, Engagement, Diversité, Citoyenneté, 
Démocratie, Émancipation, Socialisation, sont les valeurs qui guident nos projets.  

L’organisation du séjour s’appuiera sur le protocole sanitaire relatif aux accueils de mineurs 
avec hébergement, version en vigueur au moment du séjour, édité par le ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse.  

 

Partenaires 

Guingamp Paimpol Agglomération, Eaux et Rivières de Bretagne, Ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse 

 

Conditions d’accès 

Enfants du territoire repérés par les différents acteurs et partenaires (CCAS, centre social, 
MDD, directeur d’école, directeurs ALSH…) 

Gratuité du séjour (prise en charge de l’Etat et de la collectivité) 

 

 

Contact : Janig Jégourel - sejours@laligue22.org - 02 96 01 51 36 
(les lundis, mardis et jeudis par téléphone) 

mailto:sejours@laligue22.org

