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2021 11-15 ANS

RENSEIGNEMENTS :  02.41.69.00.12
RESERVATION : TRELAZE.COLOSAPPRENANTES@LEOLAGRANGE.ORG
UN DOSSIER D'INSCRIPTION VOUS SERA ENVOYÉ PAR MAIL. INSCRIPTION
VALIDÉE PAR RETOUR DU DOSSIER ET REGLEMENT 
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Des matinées consacrées au renforcement

des apprentissages scolaires.

Des après-midis sportives, culturelles,

scientifiques.
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Colos apprenantes
2021 8-10 ANS

Troglodytes 
et sports nature

Du 23 au
27 août

 
 

RENSEIGNEMENTS :  02.41.69.00.12
RESERVATION : TRELAZE.COLOSAPPRENANTES@LEOLAGRANGE.ORG
UN DOSSIER D'INSCRIPTION VOUS SERA ENVOYÉ PAR MAIL. INSCRIPTION
VALIDÉE PAR RETOUR DU DOSSIER COMPLET. 

mailto:trelaze.colosapprenantes@leolagrange.org


14 places ! 

Transport en minibus

Modalités pour les activités !

Ce séjour donne la possibilité aux enfants de

découvrir des activités culturelles et sportives, tout

en bénéficiant de modules de remise à niveau. 

Ce séjour aura lieu aux Perrières  à Doué La Fontaine

dans le Maine et Loire. Un univers magique

longtemps demeuré inconnu. Le domaine des

Perrières est un site unique en France.  Au cœur des

troglodytes, les enfants découvriront les mystères

des Faluns, une invitation au voyage entre sciences

et poésie. Les enfants pourront se mettre dans la

peau d'un archéologue et d'un tailleur de pierres. Ils

partiront à la recherche de fossiles et réaliseront une

façade troglodyte.  Cani rando et parcours

d’escalade dans les arbres viendront compléter les

activités culturelles. 

Appelle nous ! 
renseigne toi maintenant !

Troglodytes et sports nature
  Doué la Fontaine

Samedi 26 juin à 10h30
centre Ginette Leroux
54 avenue de la République
TRELAZE

Réunion d'info

colos apprenantes

Coût du séjour : gratuit (chèque de caution
obligatoire)
sous conditions d'éligibilité au dispositif.

L’état a initié un plan « Vacances Apprenantes » suite au
confinement lié à la crise sanitaire, qui comporte

plusieurs dispositifs, dont les « Colos Apprenantes »

Coût du séjour : 
500€ financé par le dispositif « colos apprenantes ».



2021 11-15 ANS

Hub sous
les étoiles

12 au 16
juillet

 

repr_trelaze

Hub Rep'r

Hub Rep'r Trélazé

Hubrepr LLO

De nombreuses
découvertes pour 

 s'évader et vivre des
temps d’apprentissages 

Colos apprenantes

RENSEIGNEMENTS :  02.41.69.00.12
RESERVATION : TRELAZE.COLOSAPPRENANTES@LEOLAGRANGE.ORG
UN DOSSIER D'INSCRIPTION VOUS SERA ENVOYÉ PAR MAIL. INSCRIPTION
VALIDÉE PAR RETOUR DU DOSSIER COMPLET. 

mailto:trelaze.colosapprenantes@leolagrange.org


7 places ! 

Transport en minibus

Modalités pour les activités !

Ce séjour réunit les structures « Hub Léo » 11-15 ans

de Léo Lagrange Ouest, pour une semaine de

rencontres et de découvertes ! Durant 5 jours, du 12

au 16 juillet, tu vivras une expérience faite d’activités

hétéroclites et explosives : animations artistiques,

chorégraphies collectifs, sports, actions

d’engagement, aventure, expérimentations autour

des médias numériques…

Dans un camping situé sur les bords du Lac de

Rouffiac (Dordogne), tu profiteras du cadre

verdoyant et ressourçant pour  t'évader.

Appelle nous ! 
renseigne toi maintenant !

Hub sous les étoiles
 à Rouffiac | Dordogne

Samedi 26 juin à 9h
Au centre Ginette Leroux
54 avenue de la République
TRELAZE

Réunion d'info

colos apprenantes

L’état a initié un plan « Vacances Apprenantes » suite au
confinement lié à la crise sanitaire, qui comporte

plusieurs dispositifs, dont les « Colos Apprenantes »

Coût du séjour : 
500€ financé par le dispositif « colos apprenantes ».

Coût du séjour : gratuit (chèque de caution
obligatoire)
sous conditions d'éligibilité au dispositif.



terminaljalphaleo

terminal J - Alpha leo

terminaljAlphaTrelaze 
 

15-17 ANS

Séjour
mer

19 au 23
juillet

 

Colos apprenantes

RENSEIGNEMENTS :  02.41.69.00.12
RESERVATION : TRELAZE.COLOSAPPRENANTES@LEOLAGRANGE.ORG
UN DOSSIER D'INSCRIPTION VOUS SERA ENVOYÉ PAR MAIL. INSCRIPTION
VALIDÉE PAR RETOUR DU DOSSIER COMPLET. 

mailto:trelaze.colosapprenantes@leolagrange.org


Transport mini-bus 

Modalités pour les activités !

20 places !

Situé sur la côte de lumière, dans le département de la

Vendée à Notre Dame de Monts, une ambiance

balnéaire pour passer de supers moments entre amis !

 

L'emplacement choisi permet sans déplacements de

profiter pleinement de la mer et des activités

environnantes : Surf, char à voile, découverte du milieu

marin, fabrication de cerf-volant, land’art (construire

des œuvres éphémères), balades littorales...

Alors, prêt(e) pour faire le plein d'activités, de

baignades, de rencontres et de fun ?

Appelle nous ! 
renseigne toi maintenant !

Séjour mer
 à Camping L’orgatte | St Jean de Mont

Samedi 26 juin à 12h 
Au centre Ginette Leroux
54 avenue de la République
TRELAZE

Réunion d'info

colos apprenantes

Coût du séjour : gratuit (chèque de caution
obligatoire)
sous conditions d'éligibilité au dispositif.

L’état a initié un plan « Vacances Apprenantes » suite au
confinement lié à la crise sanitaire, qui comporte

plusieurs dispositifs, dont les « Colos Apprenantes »

Coût du séjour : 
500€ financé par le dispositif « colos apprenantes ».



2021 11-15 ANS

repr_trelaze

Hub Rep'r

Hub Rep'r Trélazé

Hubrepr LLO

Séjour ferme
pédagogique

16 au 20
août 

 

Colos apprenantes

RENSEIGNEMENTS :  02.41.69.00.12
RESERVATION : TRELAZE.COLOSAPPRENANTES@LEOLAGRANGE.ORG
UN DOSSIER D'INSCRIPTION VOUS SERA ENVOYÉ PAR MAIL. INSCRIPTION
VALIDÉE PAR RETOUR DU DOSSIER COMPLET. 

mailto:trelaze.colosapprenantes@leolagrange.org


20 places ! 

Transport en minibus

Modalités pour les activités !

Tous les animaux de la ferme seront présents

lors de ce séjour dans lequel tu pourras vivre

une semaine en immersion dans cet

environnement naturel ! Dans le but de se

responsabiliser et contribuer à la vie de la

ferme, il s’agira de permettre à chacun, dans la

mesure de ses possibilités physiques et

émotionnelles, d’aider dans le soin des animaux

(nourrissage, pansage, traite…)

Inscris-toi pour rejoindre cette semaine riche en

émotions !

Appelle nous ! 
renseigne toi maintenant !

Séjour ferme pédagogique 
  La Morchouaniere | Noyant-Villages

Samedi 26 juin à 9h
Au centre Ginette Leroux
54 avenue de la République
TRELAZE

Réunion d'info

colos apprenantes

Coût du séjour : gratuit (chèque de caution
obligatoire)
sous conditions d'éligibilité au dispositif.

L’état a initié un plan « Vacances Apprenantes » suite au
confinement lié à la crise sanitaire, qui comporte

plusieurs dispositifs, dont les « Colos Apprenantes »

Coût du séjour : 
500€ financé par le dispositif « colos apprenantes ».


