LES COLOS
APPRENANTES
Du 10 juillet au 26 août 2022

Un dispositif national

Les Colos apprenantes sont proposées par les organisateurs de colonies de vacances :
association d’éducation populaire, collectivité territoriale, structures privées, comité d’entreprise.
Elles bénéficient d’un label délivré par l’État et proposent des formules associant renforcement des

apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.
Elles offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes de renforcer savoirs et compétences dans un
cadre ludique et de préparer ainsi dans de bonnes conditions la rentrée prochaine.

Organisation
La FFKMDA, en partenariat avec l’association Sportavie, souhaite offrir à 110 jeunes licenciés âgés de 12 à 16 ans issus de
familles isolées, de familles monoparentales ou en situation socio-économique précaire, des vacances apprenantes.
Le séjour est réservé aux licenciés issus de quartiers QPV* et de zones rurales.
Conformément aux orientations de la politique fédérale, la mixité des publics est de rigueur avec une obligation de 50% de filles
parmi les bénéficiaires.

Ils seront logés au « The people Hostel », situé dans la station de ski des « Deux Alpes » en pension complète. 1 route de
Champame, 38860 Les Deux Alpes
Quatre départs sont prévus :
-

Du 10 juillet au 15 juillet 2022 (28 places)

-

Du 24 juillet au 29 juillet 2022 (27 places)

-

Du 14 août au 19 août 2022 (27 places)

-

Du 15 août au 21 août 2022 (28 places)

Les places sont limitées, les premiers inscrits seront prioritaires. Date de forclusion pour les inscriptions le 11 juin 2022.
Les se feront la veille à 22h depuis le Stade de France ou Marseille.
Le trajet se fera en car.
Les jeunes seront encadrés par deux éducateurs diplômés et un représentant fédéral (élu, salarié, …).
Tous les frais sont prix en charge par la fédération à partir du lieu de départ (Saint-Denis et Marseille).

*Quartier prioritaire de la politique de la ville

Comment s’inscrire ?
Il faut:
-

être licencié à la FFKMDA 2021/2022
avoir entre 10 et 16 ans
être issu d’un club situé en zone QPV* ou rurale
remplir entièrement le dossier d’inscription
joindre les documents obligatoires

*Quartier prioritaire de la politique de la ville

Plus d’informations
Les activités proposées:
- Activité ski encadrée par des professionnels et pratiquée à 1600 m sur le glacier ;
- Visite des grotte de glaces ;

- Explication du métier de dameurs par deux professionnels ;
- Piscine privatisée par l’association pour le séjour ;
- Activité rafting dans un village situé au fond de la station ;
- Activité VTT en montagne ;
- Randonnée avec circuit ;

- Activités sport de combat ;
- Terrain de foot et beach-volley privatisé par l’association ;
- Trampoline privatisé par l’association ;

- Journée baignade au bord du lac qui se trouve à 1 km de la station ;
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