hiver
printemps 2019
S DE

E
COLONI

CES
VACAN

,
a
g
n
a
k
a
W
des colos
uniques !

vivre ensemble,
faire ensemble

des équipes pédagogiques
formées et accompagnées

Nos séjours sont pensés pour favoriser la rencontre
sous toutes ses formes : avec un environnement
différent, avec de nouveaux copains et copines,
avec des activités originales. Les colos Wakanga
permettent de faire ses premiers pas loin de sa
famille, dans un cadre propice à la découverte
auprès d’adultes engagés et passionnés. Faire vivre
la mixité sociale et culturelle est un enjeu essentiel
porté par nos équipes pédagogiques. Notre
association défend le droit aux vacances pour tous.

Pour encadrer vos enfants, il faut toute une équipe !
Nos équipes de direction et d’animation sont
recrutées avec soin et bénéficient tout au long de
l’année d’actions de formation (réunions avant les
séjours, week-ends de découverte d’activités, etc).
Wakanga édite par exemple la revue Guidanim, qui
offre des pistes de réflexion pédagogiques et des
tutoriels d’activités à chaque anim. Les responsables
de séjours bénéfient en outre d’un accompagnement
tout au long de la préparation et du déroulement
de leur colo.

nous sommes une association,
pas une entreprise !

Les 3 secrets
de nos séjours

des lieux de séjours choisis avec soin
dans un cadre propice aux activités
des partenariats depuis plusieurs années
eillent
avec les centres de vacances qui nous accu
locaux
des liens réguliers avec des fournisseurs
et/ou engagés dans une démarche durable

Organiser des séjours de vacances n’est pas un acte
neutre. Nous avons choisi de le faire sous forme
associative, garante à nos yeux d’un fonctionnement
participatif en cohérence avec le projet éducatif
régissant nos séjours. Bénévoles et volontaires
prennent donc part à la vie de l’association aux côtés
des salariés. Le choix d’une structure associative
nous permet, en toutes circonstances, de défendre
nos idées plus que nos marges budgétaires. Il vous
garantit un juste prix pour chacun de nos séjours.
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une certaine idée
des vacances

favoriser la participation
et la prise de décision

Nous militons pour que les enfants soient véritablement
partie prenante des décisions qui les concernent. Chacun
est libre de proposer et de décider des activités qu’il
souhaite pratiquer. Ainsi, nos activités ne sont pas obligatoires
et les enfants peuvent en préférer d’autres à certains
moments. Cette souplesse dans le fonctionnement, au cœur
de notre projet éducatif, est la garantie de répondre aux
souhaits des enfants, qui évoluent au fil des jours.

un rythme de vie adapté
pour bien se reposer

Par choix, nous ne proposons pas lors de
nos colos des stages sportifs intensifs. Les
activités sportives accessibles dans nos
séjours se veulent une première approche,
sans niveau requis. Il est important que le
rythme des jeunes soit respecté : cela passe
notamment par la mise en place d’un lever
individualisé (chacun se lève quand il est
réveillé, sans horaire fixe) et l’organisation
d’activités qu’un enfant peut faire en petit
groupe ou tout seul.

Nous apportons un soin tout particulier au matériel mis à
disposition des enfants. Tous nos centres sont richement
dotés en équipements variés : outils de travail du bois,
ustensiles de cuisine, livres et magazines... L’ensemble
est mis en valeur grâce à des aménagements
spécifiques, qui incitent les participants à se lancer
dans une activité.

ur
du matériel riche po
tés
encourager les activi

Envie d’en savoir plus ?

catif complet
Retrouvez le projet édu
w.wakanga.org
ww
sur
de notre association

Partage la vie de la
meute et découvre les
secrets de la montagne !
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ESCAPADES
en traineaux
de 6 à 12 ans

1 anim pour 6

SAINT-FRONT (43)

Effectif : 25

les activités
La meute, c’est le nom donné à l’ensemble des chiens de traîneaux. Durant le
séjour, l’un des chiens de la meute sera présent en permanence au centre : tu
t’occuperas de le nourrir, de le soigner et de lui donner beaucoup d’affection !
Avec les autres chiens de la meute, tu partiras à deux reprises à la découverte du
domaine nordique, bien installé dans ton traîneau et guidé par un musher.
Tu découvriras également le ski de fond à la station des Estables : durant ta
balade, tu observeras peut-être quelques animaux et tu profiteras de panoramas
magnifiques. En chaussant tes raquettes, un moyen de déplacement traditionnel
venu de Sibérie, tu traverseras des sous-bois magiques où se cacheront sûrement
quelques traces laissées par des animaux...
De retour au centre, tu aimeras t’installer confortablement dans la grande salle
commune pour profiter des nombreux jeux de société mis à ta disposition. Un
atelier cuisine te sera également proposé, idéal pour se requinquer après une
journée passée dans la neige ! Au centre, nous utiliserons également des luges pour
dévaler les pentes enneigées et nous construirons des igloos pour nous protéger
du froid.

Au pied du mont Mézenc, quatrième sommet du Massif
central, Saint-Front est un agréable village au charme
authentique. Il est niché à 1200 mètres d’altitude près
de la station des Estables et du domaine nordique du
Mézenc, qui ouvrent sur des paysages grandioses. Ce
cadre préservé est idéal pour découvrir la montagne en
hiver.
Implanté en lisière du village, le centre de vacances est
entouré d’un grand terrain. Il se compose de deux salles
d’activités, d’un coin lecture et d’un vestiaire chauffé.
Les chambres accueillent jusqu’à 5 enfants. Les repas
sont préparés sur place.
DATES DES SÉJOURS

du dim. 17 février au sam. 23 février 2019
(zones A/B)

du dim. 24 février au sam. 2 mars 2019
(zone A/C)

du dim. 17 février au sam. 2 mars 2019
(zone A)

la vie en collectivité
Ce séjour, proposé en milieu d’année scolaire, a
été pensé pour offrir une coupure reposante
aux enfants. Les activités sportives sont réparties
tout au long de la semaine, en alternance avec des
moments plus calmes qui permettent de récupérer.
Les enfants ont la liberté de se lever à leur rythme le
matin. Ils sont associés au fonctionnement du séjour
et peuvent proposer des activités à l’aide des
espaces d’expression mis à leur disposition.

7 j.

615 €

7 j.

615 €

14 j.

1107 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

RENNES

train puis car

+ 146 € aller/retour

NANTES

train puis car

+ 146 € aller/retour

STRASBOURG

train puis car

+ 155 € aller/retour

PARIS

train puis car

+ 136 € aller/retour

LYON

car

+ 42 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).
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Le bord de mer, c’est un vrai
terrain d’activités à Pâques !
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ROCHERS,
COQUILLAGES

ST PIERRE QUIBERON (56)

et crustacés
de 6 à 12 ans

1 anim pour 6

Effectif : 18

les activités
Ici, c’est toi qui choisis tes activités ! Chaque jour, toute la colo se retrouvera pour
discuter des envies de chacun et décider du programme à venir. Bien sûr, la plage
sera l’un de nos terrains de jeux privilégié : circuits de billes géants, châteaux de
sable... Tu pourras également exprimer ton talent d’artiste au travers du land art.
Enfin, la plage sera le lieu parfait pour découvrir plein de jeux collectifs et faire
de la pêche à pied ! Il fera sûrement un peu froid pour se baigner dans la mer mais
la piscine nous ouvrira ses portes.
Pendant la colo, tu te déplaceras surtout à pied ou en vélo à travers des sentiers
protégés. Tu pourras découvrir la côte sauvage, goûter les célèbres Niniches de
Quiberon... A la Tour de Locmaria, située sur le point culminant de la presqu’île à
33 mètres d’altitude, tu auras sans doute envie de te lancer dans une chasse au
trésor passionnante, avec des énigmes à résoudre… A l’intérieur du centre, plein
d’activités t’attendent également ! Une âme de cuisto ? C’est parfait, tu pourras
préparer de délicieux plats et en faire profiter toute la colo ! Envie de jouer les
artistes ? Du matériel de dessin et de peinture sera disponible pour tes créations.

Porte d’entrée de la presqu’île de Quiberon, la commune
de Saint-Pierre Quiberon est un site exceptionnel pour
découvrir l’environnement marin et naturel. Côté baie,
les plages de sable fin et les petites criques sont un
terrain de découvertes inépuisable. Côté sauvage, les
rochers se laissent admirer depuis des sentiers protégés
à pied ou en vélo.
L’hébergement se fait dans des chambres de 4 à 8
lits. Chaque couloir dispose d’un bloc sanitaire récent
comprenant douches et toilettes. Le rez-de-chaussée
du centre comprend une vaste et lumineuse salle à
manger qui donne sur la pinède du centre. Les repas sont
préparés directement sur place et à partir de produits
régionaux par du personnel qualifié dans une grande
cuisine professionnelle toute équipée.
DATES DES SÉJOURS

du dim. 7 avril au sam. 13 avril 2019
(zone B)

du dim. 14 avril au sam. 20 avril 2019

la vie en collectivité

(zone B)

Le rythme du séjour est prévu pour permettre aux enfants de bien se reposer
avant le dernier trimestre scolaire : chacun se lève à l’heure qu’il veut, sans horaire
fixe. Le petit groupe d’enfants favorise une vie collective agréable, où chacun
peut aider à mettre la table, donner son avis lors du forum quotidien où se
détendre tranquillement à la bibliothèque du centre. Les animateurs ont pour rôle
d’accompagner les enfants dans leurs projets et de les aider à gérer les petites
tâches de la vie quotidienne.

du dim. 7 avril au sam. 20 avril 2019
(zone B)

7 j.

453 €

7 j.

453 €

14 j.

815 €

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS

RENNES

train puis car

+ 38 € aller/retour

NANTES

train puis car

+ 38 € aller/retour

LE MANS

train puis car

+ 59 € aller/retour

Accueil possible sur place au centre de vacances (sans surcoût).
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nous appeler

nous écrire

02.99.09.12.39

info@wakanga.org

du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
sans interruption

Association Wakanga
1 rue des Charmilles
35750 iFFENDIC

nous suivre
www.wakanga.org
/ColosWakanga
@ColosWakanga

Rédaction et mise en page : Wakanga.
Photos non contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique.

partir,
c’est
grandir

