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Centre Du Guesclin – Place Chanzy – 79000 NIORT
Tel : 05 49 77 38 77
E-mail : vacances@laligue79.org
www.laligue79.org

du samedi 19 au mercredi 23 décembre 2020

ADRESSE DU CENTRE :
La Maison Pelboise
La Couarde
79370 Prailles-La Couarde

Tarif « colos apprenantes »
L’État finance le séjour sous condition.

Tarif plein

0€
435 €

Le tarif comprend l'encadrement, les activités, l'hébergement en pension complète du déjeuner du premier
jour au goûter du dernier jour.
Accueil sur site ou au départ de Niort, de Parthenay, de Bressuire ou de Thouars

PROTOCOLE ADAPTÉ AUX CONTRAINTES SANITAIRES
 Les activités nature : En immersion dans la forêt de l’Hermitain, le séjour est principalement axé sur
la découverte de l’environnement à travers la pratique d’activités de plein air. Les animations ont
pour but d’éveiller les enfants et les jeunes aux richesses de la nature pour mieux la connaître et la
protéger. Elles sont couplées avec des notions d’éducation à l’environnement qui permettent
d’appréhender différemment les milieux dans lesquels on évolue. Les activités sportives, de
découverte, de recherche sont encadrées par des éducateurs diplômés de l’association Les
Grimpereaux de l’Hermitain.
Au programme :
- Course d’orientation en forêt autour de la découverte des oiseaux,
- Grimpe encadrée dans les arbres et étude du massif de l’Hermitain,
- Mini-RAID en équipe en forêt,
- Veillée à la découverte des habitants des milieux aquatiques,
- VTT en forêt à la découverte des traces et indices de la faune,
- Veillée tirage photographique ancien : le cyanotype,
- Pêche à la ligne dans un étang.

Les Grimpereaux
de l’Hermitain
grimpereaux.free.fr

 D’autres activités identifiables « apprenantes » ponctuent le séjour :
- Jeu collaboratif sur la citoyenneté
- Débat réglé : Conseil de vie collective
- Ateliers de lecture d'images et d'écriture
 D’autres activités sont encadrées par l’équipe d’animation. En concertation avec les jeunes, les
animateurs proposeront : un grand jeu, une activité manuelle, des animations sportives et
culturelles, des veillées, …
 La vie quotidienne est organisée par l’équipe pédagogique qui veillera au partage des tâches de la vie
en collectivité, à la mise en place de temps libres, à la participation de tous aux décisions et à la
construction du séjour, …



La Maison Pelboise se situe dans un cadre de verdure exceptionnel, à l'orée de la Forêt de l'Hermitain,
à La Couarde. Le gîte d'une capacité de 39 lits (chambres de 2 à 8 couchages), est labellisé Gîte de
France 3 épis et Tourisme Handicap. Avec son parc ombragé et paisible, c'est le site idéal pour
organiser des séjours collectifs de vacances. Ses baies vitrées donnent sur le grand parc, sa structure
originale et sa grande salle (220 m2) offrent un cadre unique.



Les repas (pension complète : petits déjeuners, déjeuners, goûters, dîners) se
déroulent dans une grande salle de restauration lumineuse et conviviale.



L’infirmerie, en cas de besoin, est un lieu équipé et à l’écart de l’agitation.
maisonpeleboise-lacouarde79.fr

AMENAGEMENT DES LOCAUX ET
PROTOCOLE ADAPTÉS AUX
CONTRAINTES SANITAIRES

 Documents à fournir pour l’inscription :
• Fiche de renseignements*,
• Fiche sanitaire de liaison*,
• Copie du carnet de santé (partie vaccins),
• Copie des attestations de Sécurité Sociale et Mutuelle Complémentaire,
* Ces documents vous seront envoyés lors de l’inscription

 La prise en charge des enfants se fait directement sur le site ou au départ d’une sous-préfecture.
Rendez-vous sur place : le samedi à 10h et le mercredi à 16h
Rendez-vous à Niort, Parthenay ou Bressuire : (Grille horaire arrêtée après clôture des inscriptions)
 Capacité d’accueil : 14 enfants minimum à 30 enfants maximum
 Premier repas servi : déjeuner du samedi
Dernier repas servi : goûter du mercredi
 L’équipe pédagogique est constituée d’un directeur, d’animateurs d’un assistant sanitaire et
d’éducateurs sportifs diplômés.

 La journée-type :
8h-9h Lever - Petit déjeuner
9h-10h Toilette – Temps libre
10h-12h Activité
12h-13h30 Déjeuner
13h30-14h Temps libre
14h-16h Activité

16h-16h30
16h30-19h
19h-20h30
20h30-22h
22h-22h30
22h30

Goûter
Activité ou Temps libre
Dîner
Réunion collective – Veillée
Toilette – Retour au calme
Coucher

 Le trousseau :

 L’infirmerie et les médicaments :
Plusieurs pharmacies sont prévues sur les sites. Elles ne contiennent pas de médicament, l’équipe
d’animation ayant l’interdiction formelle d’en administrer aux enfants sans ordonnance médicale.
En cas de traitement médical, les responsables légaux des enfants joignent une copie de l’ordonnance
et prévoient les médicaments en nombre suffisant. Il est interdit d’apporter des médicaments sans
prescription médicale.
Toute information d’ordre médical doit obligatoirement être inscrite sur la fiche sanitaire
par les responsables légaux des enfants.
Tous les soins pratiqués par l’assistant sanitaire sont consignés par écrit sur le registre
d’infirmerie.

 Les objets de valeur et l’argent de poche : nous déconseillons d’apporter tout objet de valeur (console
de jeux, téléphone, bijou, …). De la même manière, il n’est pas nécessaire d’avoir de l’argent de
poche. Nous rappelons qu’en cas de perte, de vol ou de détérioration, aucun dédommagement ne
pourra être envisagé.
 Le téléphone : il est possible d’envoyer ou de recevoir des appels téléphoniques (téléphone
du directeur donné en début de séjour) dans la mesure du raisonnable et en soirée.
En cas d’urgence, les familles sont immédiatement contactées (pensez à bien renseigner le
dossier d’inscription).
 Les règles non négociables et les sanctions : L’échange avec l’enfant étant privilégié, toute punition
doit être utilisée en dernier recours et doit se réaliser dans un cadre éducatif.
Toutefois, sont strictement interdits :
➢ toute consommation de tabac, alcool et produit illicite,
➢ tout comportement pouvant nuire à la sécurité physique, morale ou affective de quiconque
(y compris soi-même) ou susceptible de compromettre la qualité du séjour,
➢ toute dégradation volontaire du matériel et des lieux.
En cas de non-respect de ces règles, les familles sont immédiatement averties et, en fonction de la
gravité des faits, les forces de l’ordre sont contactées et/ou une décision de renvoi est prise, les frais
de retour étant à la charge des familles.
Mixité : les couchages filles et garçons sont séparés dans des chambres distinctes.

 Nos séjours font l’objet de contrôles de la part de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations, tant au niveau des locaux qui doivent être parfaitement sécuritaires,
que sur la qualité de l’équipe d’encadrement, directeurs comme animateurs, en s’assurant de la qualité
de la prise en charge des enfants, tant sur les activités que sur la sécurité.

Contribuer au bien-être des
enfants par la pratique d’activités
éducatives riches et variées
Nous souhaitons sincèrement que les
enfants vivent le meilleur séjour
possible et rentrent chez eux
satisfaits. Pour cela, nous organisons
des activités sportives et culturelles
ludiques et éducatives.

Favoriser l’autonomie et la liberté des enfants
Le rôle de l’équipe d’encadrement est
d’accompagner progressivement l’enfant dans
sa quête d’autonomie en créant un cadre où il
pourra petit à petit se détacher de l’adulte.
Lors du séjour, les enfants ont la possibilité de
s’exprimer, de proposer, de décider, de gérer
leur temps en fonction des contraintes liées à
leur rythme, leur sécurité (physique, affective
et morale) et aux activités. Ils sont acteurs de
leur séjour.

Contribuer à développer les valeurs
du vivre ensemble
Afin de passer les meilleures vacances
possibles, la participation au séjour
suppose l’engagement de tous au
respect des règles de bon sens et de
vie en collectivité.
Pour cela, les règles du séjour sont
élaborées conjointement entre les
jeunes et l’équipe d’animation.

Initier à la prise de conscience des
ressources et de la fragilité de ce
qui nous entoure
Pour une mise au vert, le temps d’un
séjour, les enfants profitent de la vie
et des activités dans un milieu
naturel exceptionnel. Ils sont
sensibilisés à la préservation du site.

 Les « Colos apprenantes » s’inscrivent dans l’opération « Vacances
apprenantes ». Elles sont proposées par les organisateurs de séjours de
vacances comme la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres, association
d’éducation populaire reconnue d’utilité publique qui bénéficie d’un label
délivré par l’État.
Nous proposons des séjours associant renforcement des apprentissages et activités de
loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable pour permettre
aux enfants et aux jeunes de renforcer savoirs et compétences dans un cadre ludique.
L’État (et parfois les collectivités) finance sous condition ces séjours labellisés.
Plus d’informations : education.gouv.fr
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