pour les
s
6/17 an

Colos

apprenantes
e les autres !
Des vacances pas comm

Gratuit

À l’initiative de l’État, et en partenariat avec la ville de Givors, des organismes
de colonies de vacances proposent des séjours qui conjuguent renforcement scolaire,
activités de détente et de loisirs autour de la culture,
du sport et du développement durable.
Les séjours proposés aux jeunes Givordines
et Givordins sont gratuits pour tous et accessibles sous conditions.

Bleu Méditérannée

Le Cosse, Agde, 34
Séjour organisé par Les PEP 42
6/11 ans

Chantemerle

Chantemerle, La Seine des Alpes, 04
Séjour organisé par Les PEP 42
12/17 ans
Les matinées seront principalement réservées
aux renforcement des apprentissages
scolaires, en extérieur : pourquoi ne pas faire
des maths en construisant une cabane ? De
la lecture au frais sous un arbre ? Le reste du
temps : randonnée, balade au Grand Puy,
hip-hop, etc.
Du 3 au 8 août
et du 10 au 15 août 2020

Un projet pédagogique avec, entre autres,
la mise en place d’un conseil d’enfants pour
choisir, décider, entreprendre. Chaque jour,
la possibilité d’aller à la plage et de pêcher
à la recherche des crabes et des étoiles de
mer que l’on pourra intégrer aux aquariums
du centre avec une sensibiliosation à la
préservation de notre biodiversité.
Du 16 au 21 août et du 22 au 27 août 2020

Conditions d’éligibilité :

Où s’inscrire ?

• Enfants et jeunes qui résident en QPV,
Quartier Prioritaire de la politique de la
Ville (les Plaines, les Vernes et Centre-ville)
• Enfants et jeunes dont le quotient familial
est inférieur à 1 200
• Enfants et jeunes en situation de handicap
• Enfants et jeunes de familles
monoparentales
• Enfants et jeunes dont un des parents était
un personnel indispensable à la gestion de
la crise sanitaire

Pièces justificatives à fournir :

(Critères non cumulatifs)

• Accueil de la mairie aux horaires habituels
• Maison des usagers (sur rdv uniquement) : 04 72 49 18 18
• Centre social des Vernes (sur rdv uniquement) : 04 72 24 14 66
• Point Information Jeunesse (à la médiathèque)
les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10 à 13h

• Copie de la carte vitale
• Attestation CMU
• Attestation de responsabilité civile
• Copie des pages du carnet de santé correspondant aux
vaccins obligatoires : DT Polio, DT Coq, Tétracoq, etc

