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Savoie Mont Blanc, Terre de colos
Des colos originales et créatives
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Les séjours en colonies de vacances répondent toujours plus aux
attentes des enfants et de leurs parents : des séjours plus courts, plus
proches et plus accessibles aux petits budgets.
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La Haute-Savoie, 1ère destination des séjours colos en France
Avec ses vallées, ses lacs et ses sommets, la Haute-Savoie est la première
destination nationale des colos en nombre de séjours.
Idéale pour les juniors, Savoie Mont Blanc offre un environnement
montagnard qui invite à découvrir une pluralité d’activités de plein air.

Les colos en France représentent :
+ d’1 million d’enfants et adolescents qui partent chaque année
42 000 séjours organisés
12 000 organisateurs de colonies
65% de séjours estivaux
40 % des jeunes de 18 ans sont déjà partis en colo
9 ans : âge moyen du premier départ en colonies
43 % des séjours sont organisés autour d’une activité sportive
9 jours : durée moyenne d’un séjour
500 € : prix moyen d’un séjour
Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Stat-Info 2015, Crédoc
2015, JPA, UNAT. Ovlej-Etudes et recherches de la JPA 2011 et 2014.
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Savoie Haute-Savoie Juniors, une association qui donne du
sens aux séjours des juniors
Une association fondée sur des valeurs humanistes : mixité sociale,
éducation, citoyenneté
Savoie Haute-Savoie Juniors est l’interlocutrice privilégiée de tout organisateur de séjours
pour groupes d’enfants souhaitant partir en Savoie ou en Haute-Savoie.
Elle regroupe 216 adhérents (hébergements collectifs, prestataires d’activités et de
services, réseaux), qui œuvrent dans le domaine du tourisme social de jeunes.
Chaque année, près de 130 classes de découvertes, de séjours scolaires, de classes de
neige, de classes vertes, de classes rousses, et de colonies de vacances sont réalisées avec
l’accompagnement de Savoie Haute-Savoie Juniors. Cela représente le départ en séjours
collectifs de 3 250 enfants.
Au quotidien, ses missions sont :
 d’accompagner et conseiller les enseignants, les organisateurs de colonies de
vacances ainsi que les familles ou groupes d’enfants (clubs, association...).
 mettre gratuitement en relation les personnes souhaitant préparer des séjours
d’enfants avec les hébergements et les prestataires d’activités pédagogiques.
 Elaborer des actions de promotion et de communication visant à défendre et
développer les départs des enfants et des adolescents en séjours collectifs avec
valeurs éducatives.

Des colos qui font grandir
Après 2 semaines passées en colonie
de vacances, des effets significatifs
ont été observés sur l’altruisme et
sur l’estime de soi, notamment sur
les
enfants
en
période
préadolescente.
Enquête réalisée par E. Gentaz et J. Malsert
de l’Université de Genève pour mesurer les
effets positifs des colonies de vacances sur les
enfants. Questionnaires administrés en début
et fin de séjour chez des enfants de 7 à 12
ans.

Excellente expérience de partage et
d’éducation, les colonies de vacances
permettent aux enfants et adolescents
qui y participent de développer leur
citoyenneté et leur bien-être.
En sortant de leur quotidien tout en
évoluant en sécurité, les enfants et
adolescents développent leur capacité à
s’adapter et à s’ouvrir aux autres.
Les séjours collectifs de jeunes ont aussi un réel intérêt éducatif. Les colonies d’aujourd’hui
permettent un apprentissage concret sur différentes thématiques. L’enfant n’est pas
seulement spectateur mais aussi acteur.
L’offre des colonies de vacances est variée et adaptée à tous les âges, à toutes les
personnalités et à des budgets différents. Outre les incontournables séjours sportifs ou
multi activités, les organisateurs proposent des séjours à thèmes innovants et à forte valeur
éducative.
La qualité de l’encadrement, de la formation des animateurs permet d’offrir aux juniors des
séjours qualitatifs et sécurisés.
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Des colos originales en Savoie Mont Blanc
NOUVEAU

Dormir dans les arbres
Une façon originale de dormir au plus
prêt de la nature : les jeunes sont
invités à passer une nuit dans des
tentes futuristes suspendues aux
arbres, à quelques mètres du sol. Un
moment unique à vivre.
Exemple de séjour :
« Les Têtes en L’Air » - adp Juniors
8-14 ans – 14 j. – Le Reposoir – dès
950€

Une chasse aux trésors des temps
modernes : le « Géocaching »
Telle une véritable chasse aux trésors, cette
activité présente l’avantage de partir à la
recherche de boîtes cachées dans la nature
à l’aide d’un GPS, mais aussi de fabriquer et
de cacher soi-même des boîtes pour les
autres.
Exemple de séjour :
« Trésors et cabane » - Mille et Une
Vacances
6-12 ans – 6 j. – Châtillon s. C. – dès 320 €

Les petits chefs en action
La tendance est à l’expression culinaire ! Les enfants apprennent à confectionner « comme
au restaurant » des plats savoureux sucrés ou salés, ou peuvent s’initier au « fast good »,
l’art du snacking bon.
Exemples de séjours :
« Mille et une saveur aux mille fleurs » – Oval séjours
8-14 ans – 14 j. - St Jean de Sixt – dès 803€
« Petits montagnards aux fourneaux » - UCPA
9-11 ans – 7 j. - La Norma – dès 509€

Cani-rando

Des activités funs

Venus du Grand Nord, les huskys,
malamutes,
groenlandais,
samoyèdes ou alaskans sont des
chiens sympathiques et idéals pour
pratiquer la cani-rando.
Les enfants évoluent en pleine
nature aux côtés de ces animaux
attachants et apprennent également
à réaliser les gestes de soin.

Les nouvelles activités ludiques et
sportives ont intégré les programmes
des colonies de vacances. Désormais
les juniors peuvent développer leur
sens de l’équilibre en s’initiant au
Kneeboard, au slackline ou encore au
stand up paddle. Pour les adeptes des
chevaux, découverte de la voltige.

Exemples de séjours :
« Croc-blanc Kids » - Neige et Soleil
7-11 ans – 14 j. – Bramans – dès
1055€
« Stage cani-rando » - UNCMT
8-14 ans – 14 j. – Termignon/Solières
– dès 989€
« Art et découverte de la montagne»
- Les Chamois
7-10 ans – 7 j. - Arâches – dès 499€

Exemples de séjours :
« Aventure en eaux vives » - Arvel
12-16 ans – 6 j. – Les Gets – dès 474€
« Equitation,
escalade,
VTT
et
randonnée » - ouloiret
13-15 ans – dès 10 j. - Combloux – dès
580€
NOUVEAU

Un atelier Bande Dessinée
Un atelier BD animé par un dessinateur professionnel et destiné à tous les amoureux du
dessin. Les enfants expriment librement leur imagination et leur créativité dans le but de
créer des personnages et des scénarios. Ils s’amusent également à redessiner des héros
bien connus, et découvrent les techniques artistiques.
Exemple de séjour :
« La Bande à BD » - Temps Jeunes
8-13 ans – 12 j. – Notre Dame du Prés – dès 705€
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Une colo oui, mais pédagogique et créative
Stage de conduite accompagnée

Petits naturalistes en herbe

Concilier des vacances détente tout en
passant son code de la route, c’est possible !
En collaboration avec l’Ecole de Conduite
Française,
le
stage
de
conduite
accompagnée permet un réel apprentissage
théorique et pratique de la conduite. Le
stage comprend un passage à l’examen du
code de la route.
Exemple de séjour :
NOUVEAU
« Stage de conduite » - FOL74

Observation des animaux et de leurs traces,
découverte des espaces naturels (forêts,
pâturages), construction de cabanes,
randonnées à thèmes, séance de jardinage
ou encore land’art...de nombreuses activités
permettent de découvrir la nature au plus
près et de connaître les particularités de la
faune et la flore des montagnes savoyardes.
Exemple de séjour :
« La Montagne créative » - ADN
6-13 ans – 14 j. – Le Biot – dès 812€

15-17 ans – 20 j. - Poisy

Artistes en devenir
La découverte du monde pour les
tout petits
Des séjours thématiques et enrichissants
dédiés à la découverte du monde pour les 3
- 5 ans. Exemple : Pôle Nord (soirée
astronomie), en Inde (sortie dans la forêt
des 5 sens), en Patagonie (fabrication de
cabanes), à Madagascar (découverte de la
culture Malgache).
Exemple de séjour :
« Petit indien part faire le tour du monde » la Ligue de l’Enseignement.
3-5 ans – 5 j. – Annecy – dès 309€

NOUVEAU

Apprendre à s’exprimer par le biais des arts :
de l’initiation au perfectionnement, de
nombreux séjours proposent la découverte
du théâtre, de la musique, la danse, le
chant, les arts plastiques, la vidéo, la photo,
mais aussi les arts du cirque.
Exemples de séjours :
« Art’s academy » - Vacances Evasion
6-17 ans – 6 j. – Notre Dame du Prés – dès
710€
« Colo jeunes talents » - DMJ
6-15 ans – Valmenier – dès 487€
« Courchevel fait son cinéma » – Djuringa
Juniors
13-17 ans – 15 j. – Courchevel – dès 740€
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Une colo adaptée aussi aux attentes des parents
Des colonies de vacances à proximité
De nombreuses colonies de vacances enrichissantes avec des thématiques diverses sont
proposées dans les deux départements savoyards. Nul besoin de partir loin pour s’amuser
et apprendre de nouvelles choses. Plus proche signifie également plus accessibles aux petits
budgets.

Des organisateurs accessibles et rassurants
La plupart des organisateurs de colonies de vacances prévoient des réunions d’informations
pour les familles. Elles permettent de faire visiter les centres d’hébergements où ont lieu
les séjours et d’exposer les programmes d’activités proposés aux enfants.
Un certain nombre d’organisateur de colos ont créé des blogs permettant d’apporter des
nouvelles sur le groupe d’enfants en séjour ainsi que sur les activités réalisées.

Inscription en ligne
Très accessibles et rapides, les sites internet de la plupart des organisateurs de séjours
colos de Savoie et Haute-Savoie vous présentent les programmes des colonies de vacances
et donnent la possibilité de réserver en ligne : http://www.savoie-haute-savoiejuniors.com/sejours-de-vacances/180-colonies-de-vacances.html
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Un personnel encadrant formé
Les animateurs qui accueillent et animent les activités possèdent un Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA). Cela signifie qu’ils ont suivi une formation organisée par des
organismes habilités par décision du ministre chargé de la jeunesse.
Les thématiques des séjours sont construites par ou en collaboration avec les animateurs,
qui peuvent dans certains cas suivre des formations spécifiques aux thématiques.

Des centres d’accueil habilités
L’ensemble des hébergements collectifs adhérents à Savoie Haute-Savoie Juniors sont
inscrits au répertoire de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Cela signifie qu’il a été visité par l’administration de tutelle au niveau départemental, qui
a elle-même vérifié les mesures d’hygiène et de sécurité, les conditions d’encadrement,
et la définition du projet éducatif et pédagogique du centre.

Un accompagnement financier
Des aides aux départs en colonies de vacances peuvent être allouées. Renseignements
auprès des CAF, des Mairies et des Comités d’Entreprise.
De nombreux centres d’hébergements acceptent également les Chèques Vacances.
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Contact Presse
Clotilde DESARMENIEN
clotilde.desarmenien@savoie-haute-savoie-juniors.com
Tél. : 04 50 45 69 54
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Avec le soutien de l’Assemblée des
Pays de Savoie

