colonies de vacances
hiver-printemps 2015

www.wakanga.org

wakanga,

organisateur engagé

investi auprès des parents

attaché à l’esprit associatif

Lors du choix de votre séjour, nous prenons le
temps de vous écouter et échangeons avec
vous sur vos attentes envers une colo et sur les
valeurs éducatives qui vous sont chères. Chez
Wakanga, vos interlocuteurs ne sont pas des
‘‘chargés de clientèle’’, mais des professionnels
de l’animation, qui connaissent les séjours
proposés pour y avoir déjà travaillé ou avoir
contribué à leur élaboration.

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 seul à même
d’être 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.

engagé aux côtés
de nos saisonniers
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Depuis sa création, Wakanga place son action
sous le signe d’un triple engagement en faveur
des parents, de ses salariés et de ses bénévoles.

Wakanga s’assure avant toute embauche que
les directeurs et animateurs possèdent les
diplômes et qualités humaines nécessaires à
l’encadrement des séjours. Nous prenons soin
de fidéliser nos équipes, de les former tout au
long de l’année et de privilégier les évolutions
internes, gages de cohérence éducative.

un projet porté
par vos adhésions
L’apport des adhérents est essentiel pour Wakanga : il assure à l’association une gouvernance
démocratique, un contrôle de ses instances décisionnelles et une collégialité dans les choix effectués.
Vos adhésions permettent de prendre en charge une partie de la formation de nos équipes, d’aider des
familles modestes à faire partir leur enfant en colo, etc.
Vous souhaitez adhérer à Wakanga ? Vous êtes libre de choisir le montant versé (cf. fiche d’inscription).

un départ,

ça se prépare !

choisir avec son enfant
Que votre enfant ait 6 ou 12 ans, son départ en colo se prépare avec
soin. Associez-le au choix du séjour en lisant ensemble notre catalogue
et en visitant notre site Internet : vous y trouverez des photos et des
vidéos qui l’aideront à se projeter dans la colo. Rassurez-le sur ses
craintes éventuelles : les coups de blues ou la peur de faire pipi au
lit sont partagés par beaucoup d’enfants, nos animateurs y sont rodés !

préparer la valise
Wakanga vous adressera avant le départ une liste d’affaires
conseillées à emmener pour la colonie de vacances. Privilégiez
des vêtements peu fragiles et déjà portés : votre enfant doit se
sentir à son aise, sans crainte de salir ou d’abîmer ses affaires. Associez
également votre enfant à la préparation de sa valise. Il connaîtra ainsi
les affaires avec lesquelles il partira.

prévenir de tout souci de santé
Remplissez avec soin la fiche sanitaire de liaison : vous y indiquerez
les précautions de santé à prendre avec votre enfant. Indiquez
notamment ses allergies éventuelles, s’il a été blessé récemment, etc.
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Un fonctionnement qui favorise
la prise de décision des enfants

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, certains enfants préfèreront ne pas se
rendre à l’équitation pour monter un spectacle de jonglage. 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.

Des activités sportives qui
font la part belle à l’initiation

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. Les séances visent avant tout le plaisir de la
pratique et non une progression particulière. Vos enfants ne reviendront donc pas
avec une médaille autour du cou, mais avec des images plein la tête !

Des coins permanents qui font
naître des activités spontanées
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Les coins permanents, installés en différents endroits du centre, permettent
aux enfants de démarrer une activité seuls ou à plusieurs. Jeux de société,
activités manuelles, livres et magazines... il y en a pour tous les goûts. Certains
enfants y viennent tôt le matin avant le petit déjeuner, d’autres préfèrent s’y
rendre en fin de journée. Tout dépend de leurs envies.... et de leur imagination !

une certaine idée
des vacances

Des centres à taille humaine
pour s’y sentir à l’aise

Nos centres de vacances d’hiver et de printemps sont des structures
de petite taille, dans des lieux dont nous avons l’exclusivité. Leur
aménagement est réfléchi pour que les pièces soient accueillantes tout
en respectant l’intimité de chacun. Les enfants peuvent ainsi prendre
rapidement leurs marques au sein du centre de vacances et se sentir à
l’aise dans leur nouveau cadre de vie.

Un rythme reposant
pour récupérer du trimestre

Les petites vacances sont cruciales pour recharger les batteries. Le rythme de vie sur nos
séjours est donc particulièrement réfléchi. Se lever tranquillement le matin, se préparer
sans se presser, pouvoir faire une activité seul et non toujours en groupe : ces petits détails
apportés au rythme de vie permettent à chaque enfant de retrouver un certain équilibre.

Du matériel riche
pour encourager les activités

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 adapté pour
l’utilisation par des enfants et mis en valeur grâce à des
aménagements spéciaux, qui incitent à se lancer dans une activité.

sur wakanga.org
Retrouvez l’intégralité de notre projet éducatif
sur notre site : www.wakanga.org
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escapades
en traineaux

SAINT-FRONT (43)

Tu as envie de profiter de tous les plaisirs de la neige ?
Entre activités sportives et découverte de la nature,
pars à la quête des secrets de la montagne !

le lieu et ses environs
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.

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.
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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 quelques traces laissées par des renards ou des hermines...
De retour au centre, tu aimeras démarrer le feu dans la cheminée du salon et
t’installer confortablement 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 se protéger du froid. Bien sûr, nous attendons aussi tes
propositions d’activités ou de jeux !

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. / 25 enfants accueillis

l’équipe d’adultes
L’équipe d’animation est composée d’un directeur BAFD et d’un
animateur BAFA pour 6 enfants. Un cuisinier et des agents de service,
personnels permanents du centre de vacances, complètent l’équipe.

zoom sur le centre
Implanté en lisière du village, le
centre de vacances est entouré
d’un grand terrain et d’un
plateau sportif. Il se compose
de deux salles d’activités, d’un
coin lecture avec cheminée,
d’un vestiaire pour les affaires
de ski. La majeure partie
des chambres sont situées à
l’étage. Elles accueillent jusqu’à cinq enfants.

dates et tarifs
du dim. 15 février au sam. 21 février 2015 (zones A/C)

7 j.

583 €

du dim. 22 février au sam. 28 février 2015 (zones B/C)

7 j.

583 €

le transport

L’accueil des enfants s’effectue aussi
directement au centre de vacances.

RENNES

train puis car

+ 144 €

NANTES

train puis car

+ 144 €

AMIENS

train puis car

+ 144 €

ROUEN

train puis car

+ 144 €

PARIS

train puis car

+ 130 €

LYON

car

+ 40 €
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frissons
nordiques

SAINT-FRONT (43)

Offre-toi un bol d’air pur à la montagne ! Du ski alpin
pour prendre de la vitesse, du biathlon pour tester ton
adresse et de la luge pour vivre des sensations fortes !

le lieu et ses environs
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.

les activités
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La montagne est un terrain de jeu particulier. L’hiver, la
neige permet de mettre en place des activités que l’on
ne peut faire nulle part ailleurs. Sur ce séjour, tu pourras
ainsi découvrir des sports de glisse comme le ski alpin à la station des
Estables. Avec ses différentes pistes, cette petite station te permettra
de t’initier au ski ou de te perfectionner au cours de deux séances
encadrées par des moniteurs ESF (Ecole du Ski Français). Pour faire durer
le plaisir, des descentes en luge sur les pentes enneigées près du centre te
seront proposées.

Tu découvriras également le biathlon durant deux initiations. Avec des
skis aux pieds et une carabine laser entre les mains, tu slalomeras sur la piste avant
d’être le plus précis au tir sur des cibles spéciales. Tu apprendras à viser debout et
allongé, les deux positions officielles. Et pour profiter encore de la neige, nous te
proposerons de construire un igloo selon les techniques ancestrales des inuits.
Une fois la nuit tombée, tu pourras également débuter l’astronomie. En
montagne, le ciel est dégagé et permet d’apercevoir les étoiles qui entourent
notre planète. Bien au chaud dans le centre, il te sera également possible de faire
du bricolage pour te créer des jeux en bois ou participer à un atelier cuisine
pour préparer un goûter à base de produits de montagne. Bien sûr, des veillées te
seront proposées tous les soirs avec des grands jeux et la fameuse boum.

la vie en collectivité
Ce séjour a été pensé pour offrir une coupure
reposante. Les activités sportives sont réparties tout au
long de la semaine, en alternance avec des moments plus
calmes qui permettent de récupérer. Les pré-ados 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. / 14 pré-ados accueillis

l’équipe d’adultes
L’équipe d’animation est composée d’un directeur BAFD et d’un
animateur BAFA pour 6 pré-ados. Un cuisinier et des agents de service,
personnels permanents du centre de vacances, complètent l’équipe.

zoom sur le centre
Implanté en lisière du village, le
centre de vacances est entouré
d’un grand terrain et d’un
plateau sportif. Il se compose
de deux salles d’activités, d’un
coin lecture avec cheminée,
d’un vestiaire pour les affaires
de ski. La majeure partie
des chambres sont situées à
l’étage. Elles accueillent jusqu’à cinq enfants.

dates et tarifs
du dim. 15 février au sam. 21 février 2015 (zones A/C)

7 j.

583 €

du dim. 22 février au sam. 28 février 2015 (zones B/C)

7 j.

583 €

le transport

L’accueil des enfants s’effectue aussi
directement au centre de vacances.

RENNES

train puis car

+ 144 €

NANTES

train puis car

+ 144 €

AMIENS

train puis car

+ 144 €

ROUEN

train puis car

+ 144 €

PARIS

train puis car

+ 130 €

LYON

car

+ 40 €
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rochers, coquillages
et crustacés

GUIDEL (56)

Le bord de mer, c’est un vrai terrain d’activités ! Que
tu aimes le sport ou que tu préfères le bricolage, la
plage et ses alentours renferment de nombreux trésors...

le lieu et ses environs
A la limite du Morbihan et du Finistère, Guidel est une station balnéaire agréable
bordée de plages sur 5 km. Elle comprend notamment un sentier vélo isolé
des voitures et qui longe le littoral. Guidel se visite aussi par l’intérieur des
terres, avec ses chemins balisés très pratiques pour les enfants.

les activités
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A deux pas de notre centre de vacances, la plage sera
notre terrain de jeu principal ! Sur le sable, tu testeras ton
cerf-volant construit à l’atelier bricolage, tu glisseras
en bord de mer sur ton skimboard et tu construiras de
grands circuits de billes. N’oublie pas aussi d’emmener tes
bottes pour faire de la pêche à pied : crevettes, crabes
et bernards-l’ermites se cacheront sûrement dans les rochers de Guidel...
De retour au centre, nous les installerons délicatement dans l’aquarium
pour les observer. Tu regarderas comment chaque espèce a l’habitude de
se nourrir, de se cacher, de se déplacer...

Si tu aimes les vacances actives, tu monteras sur un de nos vélos
pour partir à la découverte du littoral en prenant tes jumelles : peut-être
apercevrons-nous quelques oiseaux le long des chemins côtiers ? Nous irons aussi
nous balader dans des chemins forestiers pour découvrir d’autres paysages.
Pour plus de calme, la cuisine du centre nous ouvrira ses portes afin de
préparer de délicieux petits plats avec l’aide de notre chef ! Dans le centre,
un laboratoire photo te permettra également de réaliser des expériences
étonnantes : tu vas créer de vraies photos... sans utiliser d’appareil ! Un atelier
multimédia sera aussi à notre disposition pour réaliser des courts-métrages, des
publicités, des sketches…

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. / 25 enfants accueillis

l’équipe d’adultes
L’équipe d’animation est composée d’un directeur BAFD et d’un
animateur BAFA pour 6 enfants. Le personnel permanent du centre de
vacances se charge de l’entretien des locaux.

zoom sur le centre
Les enfants sont hébergés dans
un bâtiment avec vue sur mer,
à 700 mètres de l’océan. Les
chambres sont équipées de
3 à 5 lits et dotées d’espaces
sanitaires (toilettes, lavabos et
douches). Une salle d’activité
et une salle à manger sont à
notre disposition. Le centre de
vacances est entouré d’un parc de 4 hectares.

dates et tarifs
du dim. 12 avril au sam. 18 avril 2015 (zone A)

7 j.

434 €

du dim. 19 avril au sam. 25 avril 2015 (zones A/C)

7 j.

434 €

du dim. 12 avril au sam. 25 avril 2015 (zone A)

14 j.

781 €

le transport

L’accueil des enfants s’effectue aussi
directement au centre de vacances.

RENNES

train

+ 34 €

NANTES

train

+ 40 €

LE MANS

train

+ 56 €

CAEN

train

+ 92 €

PARIS

train

+ 98 €
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partir, c’est grandir
Dévaler les pistes en luge

Discuter le soir entre copains

Faire la cuisine pour ses amis

Participer à un conseil d’enfants

Se déguiser pour une veillée

Fabriquer un bateau en bois

Apprendre les noeuds marins

Association Wakanga

02 99 09 12 39

1 rue des Charmilles

du lundi au samedi

35750 IFFENDIC

de 9h00 à 19h00

www.wakanga.org
/ColosWakanga
@ColosWakanga
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