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NOTRE PROJET ÉDUCATIF
EN QUELQUES MOTS

Vitacolo est une association laïque, formée pour encourager la 
modernisation de l’éducation populaire, et maintenir la mixité so-
ciale en colonie de vacances. Nous agissons pour que le projet 
éducatif de l’association soit concrètement mis en place sur le 
terrain. C’est pourquoi toutes nos colos sont basées sur la réalisa-
tion d’un projet concret, que les directeurs et animateurs doivent 
mettre en place avec les enfants.
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LA PÉDAGOGIE
VITACOLO

Notre pédagogie se concentre sur la réussite du 
projet et non sur le résultat.
Nous restons exigeants sur cette volonté car nous 
souhaitons à chacun un épanouissement choisi ! 
Vitacolo appuie sa pédagogie sur six grands prin-
cipes, inspirés de pédagogues et experts d’hier et 
d’aujourd’hui (Montessori, Baden-Powell, Cyrul-
nik, Steiner…) :

Auto-éducation par  
l’action. C’est un principe 
fort de l’éducation populaire 
: l’adulte est en soutien de 
l’apprentissage de l’enfant, 
mais n’est pas propriétaire 
d’un savoir à lui inculquer. 
C’est par l’expérience que le 
savoir se partage.

Équilibre de vie. Nous co-
lorons nos séjours à notre 
manière, tout en mainte-
nant un équilibre entre vie 
quotidienne, rencontres et 
projets.

Sécurisation affective. 
Nous aidons chaque en-
fant à être à l’écoute de 
ses propres émotions et à 
les comprendre pour ap-
prendre à vivre sereinement 
avec elles.

Expérience du projet. Nous 
portons une pédagogie de 
projet bienveillante, per-
mettant à chaque enfant de 
trouver sa place à tout ins-
tant.

Épanouissement collec-
tif. Nous considérons que 
l’épanouissement personnel 
est au service de l’épanouis-
sement collectif. C’est donc 
un sage équilibre à trouver 
entre les deux pour que l’in-
dividu puisse grandir heu-
reux.

Engagement personnel. 
Nous attendons que chaque 
enfant s’implique dans sa 
colonie, qu’il soit acteur, et 
non simple consommateur.

NOS 4 
POINTS  FORTS
DES SÉJOURS À PROJETS 
PASSIONNANTS
Vitacolo base ses séjours sur la 
réalisation d’un projet collectif. 
Ce projet donne un objectif 
commun à tous les jeunes et 
les place dans une dynamique 
d’échange et de coopération. 
Vitacolo agit pour donner du 
sens à chacune de ses colos

ENCADREMENT 
RENFORCÉ ET ADAPTÉ
Au delà du taux légal, ce taux 
d’encadrement permet d’avoir 
une attention particulière pour 
chaque jeune. Pour Vitacolo il 
est important que chaque colo 
ait son directeur.
4-6 ans : 1 encadrant pour 4 enfants

6-13 ans : 1 encadrant pour 5 enfants

13-17 ans : 1 encadrant pour 7 enfants

LA SOIRÉE DES PROJETS
La veille du départ, Vitacolo 
propose aux familles disponi-
bles de venir découvrir les pro-
jets vécus en colo et repartir 
le lendemain. Cette soirée est 
le trait d’union entre l’associa-
tion et les familles, ami.es ou 
proches.

PETITS GROUPES, GRANDS 
CENTRES DE VACANCES
Nos séjours sont à taille hu-
maine pour aider les jeunes à 
mieux se connaître et tisser des 
amitiés rapidement.
des séjours de 12 à 40 jeunes

des centres avec 3 à 4 séjours

L’ambition de notre association se résume en un 
but précis : 

«Permettre à chacun de trouver sa place 
dans un groupe par l’expérience 

d’un projet collectif»
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DES DÉPARTS DEPUIS
Paris, Lyon, Marseille, Bor-
deaux, Nantes, Toulouse, 
Metz, Grenoble, Valence, 
Montpellier, Strasbourg, Di-
jon et Clermont-Ferrand. 

+ d’infos : www.vitacolo.fr

LES VOYAGES ACCOMPAGNÉS 
c’est un rendez-vous en gare, des ani-
mateurs formés pour accompagner les 
enfants en colo.

NOS CENTRES 
DE VACANCES

1

42

53

DARDILLY 
Situé à côté de Lyon (69), ce centre 
offre un cadre serein. Très arboré, 
il propose de nombreux espaces 
comme un amphithéâtre, un terrain 
de foot, un gymnase et de nom-
breuses salles.

SAINTE LIVRADE-
SUR-LOT
Situé dans le Lot-et-Garonne (47), ce 
centre nous accueille dans un cadre 
naturel et plaisant. Avec son grand 
parc les activités en plein air sont 
nombreuses !

SAINT ANDÉOL
Situé au cœur du Balcon-Est du 
Vercors (38). Le centre situé en 
montage, offre une magnifique 
vue sur les falaises calcaires ! Une 
ouverture sur la nature.

OBERNAI
Proche de Strabourg (67), ce centre 
propose des équipements neufs 
comme un gymnase, une salle de 
spectacle. Les extérieurs sont très 
agréables, on peut profiter d’une 
belle terrasse, d’un parc de 2 ha et 
de miltiples plateaux sportifs et artis-
tiques.

GAP
Le centre des Hautes-Alpes (05) 
permet aux jeunes de profiter d’un 
lieu équipé et aussi d’un très beau 
cadre naturel. A proximité du lac de 
Serre-Ponçon la possibilité de faire 
des activités en extérieur est vaste !
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ET VOICI...

LE SOMMAIRE

UN COURRIER
À NOUS ENVOYER ?

LES COLOS
Les petites vacances

6-17 ans

L’été
4-10 ans
8-12 ans 

10-14 ans 
13-17 ans

LE BAFA
 +17 ans

NOS SOUVENIRS
2020

19 rue Jean Bourgey
69100 Villeurbanne

info@vitacolo.fr

Étape 1 : découvrir et choisir 
sa colo dans le catalogue

Étape 2 : s’inscrire à la colo 
de son choix sur www.
vitacolo.fr

Étape 3 : préparer 
sereinement son séjour avec 
l’ensemble des documents 
disponibles dans son espace 
personel ou nous appeler 
au 04 81 76 06 47

«Qu’il est bon de grandir heureux ! Vous trouverez 
dans ce catalogue l’ensemble des recettes du bon-
heur que nous avons pu trouver à l’aide des familles 
et enfants qui chaque année nous proposent des co-
lonies nouvelles et atypiques. 

Alors prenez le temps de feuilleter les pages qui vous 
montreront la diversité de nos propositions. Parce que 
s’épanouir c’est vivre des expériences inédites tous 
ensemble pour découvrir et apprendre de l’autre, et 
aux autres. Parce que partager, c’est construire cette 
société fraternelle dont nous avons tant besoin. Parce 
que grandir, c’est aussi partir vivre de nouvelles aven-
tures avec plein de têtes différentes. 

Au delà de la morosité actuelle, à Vitacolo nous avons 
choisi de proposer de belles vacances pour tous 
les enfants afin qu’ils aient l’opportunité de vivre de 
chouettes expériences de rencontre et de partage. 
Parce que nous sommes convaincus qu’au delà des 
masques persistent les sourires, qu’au delà de la dis-
tanciation persiste le lien social, et que vos enfants se-
ront quoi qu’il advienne les citoyens de demain. Nous 
répondons présents pour les accompagner sur cette 
route et faire des vacances de leur jeunesse une pa-
renthèse ludique, éducative et émancipatrice.»

6-7 

TUTO INSCRIPTION

L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENCE

vitacolo

@vitacolo_

31

8-10 
12-15
16-21
22-29

30
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AU CENTRE DE DARDILLY 
PROCHE DE LYON (69)

OPTION DE TRANSPORT 
depuis Paris, Lyon, Grenoble, 

Marseille, Strasbourg, Saint 
Etienne, Clermont-Ferrand, 

Dijon

LES AVANTAGES DES
 PETITES VACANCES

Des colos plus courte :
cela permet une immersion 
en douceur dans le monde 
des séjours de vacances, et 

donc moins d’appréhension à 
repartir ensuite

Des colos accessibles :
les séjours des petites vacac-
nes durent 8 jours, donc sont 
moins chers pour les familles. 

Ils sont aussi ouverts aux aides 
au départ de Vitacolo

Des colos en petit comité :
 l’inclusion dans le groupe s’en 

trouve souvent facilitée et les 
liens avec les autres partici-

pants renforcés. Les jeux sont 
adaptés à la taille du groupe

LES COLOS DES 
PETITES VACANCES

2021
HIVER
6 au 

13 février

PRINTEMPS
10 au 

17 avril

AUTOMNE
16 au 

23 octobre

MA PREMIÈRE SCÈNE 430 €

1 JOUR 1 PROJET 430 €

LEGO 430 €

ATELIER DIY 480 €

STYLISME 480 €

MANGAS 
& BD 480 €

POP-ROCK 480 €

THÉÂTRE 480 €

YOUTUBER 480 €

CINÉMA 480 €
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2021
HIVER
6 au 

13 février

PRINTEMPS
10 au 

17 avril

AUTOMNE
16 au 

23 octobre

MA PREMIÈRE SCÈNE 430 €

1 JOUR 1 PROJET 430 €

LEGO 430 €

ATELIER DIY 480 €

STYLISME 480 €

MANGAS 
& BD 480 €

POP-ROCK 480 €

THÉÂTRE 480 €

YOUTUBER 480 €

CINÉMA 480 €

Un programme pour découvrir le 
spectacle vivant : danse, chant, 
théâtre, comédie musicale...
Plus d’infos sur le projet page 9

On s’émancipe des notices et on 
développe ses propres histoires 
et ses propres imaginaires pour 
créer une expo, un stop motion...
Plus d’infos sur le projet page 13

Le but de cette colonie de va-
cances stylisme : concevoir des 
vêtements et organiser un défilé ! 
Plus d’infos sur le projet page 18

Une colo musicale pour monter 
ton groupe, enregistrer tes mor-
ceaux et les jouer sur scène !
Plus d’infos sur le projet page 22

Sur ce séjour tu vas apprendre à 
créer du contenu vidéo. De la ré-
daction du scénario au montage 
de la vidéo. 
Plus d’infos sur le projet page 24

L’objectif de ce séjour est 
d’expérimenter environ 6 projets 
divers et variés ! Cinéma, cirque, 
manga... 
Plus d’infos sur le projet page 10

Touche à tout, curieux, passion-
né de bricolage, fan d’activités 
manuelles, la tête pleine d’inven-
tions créatives ? Plus d’infos sur le 
projet page 18

Fan de mangas et de BD ? 
Découvre les étapes de la 
création d’un manga et d’une BD.
Plus d’infos sur le projet page 19

Cette colo 100% théâtre sera 
l’occasion de découvrir les tech-
niques d’impro, d’écriture, de jeu 
et de mise en scène.
Plus d’infos sur le projet page 24

Réalise ton court métrage de A 
à Z. Découvre des techniques 
comme le cadrage, montage, ef-
fets spéciaux...
Plus d’infos sur le projet page 25

MA PREMIÈRE SCÈNE

LEGO

STYLISME

LA SCÈNE POP-ROCK

YOUTUBER

1 JOUR 1 PROJET

ATELIER DIY

MANGAS & BD

THÉÂTRE 

CINÉMA

6-10 ans

6-10 ans et 8-12  ans

10-14 ans

10-14 ans et 13-17 ans

10-14 ans et 13-17 ans

6-10 ans

10-14 ans

10-14 ans et 13-17 ans

10-14 ans et 13-17 ans

10-14 ans et 13-17 ans
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4-10 ans
Découvrir

Ce séjour donne à votre enfant l’opportunité de vivre de 
nouvelles expériences, des instants forts qui favorise-
ront son autonomie au quotidien. Des journées avec des 
imaginaires riches comme la journée indiens, les Olym-
piades, la journée cuisine...

25/07/21 au 30/07/21 Saint Andéol (Isère) 400 €

MA PREMIÈRE COLO

4-6 ans

6-77 ans
Ce que nous proposons aux grands-parents : raviver tous 
les souvenirs de colonies de vacances et partir en colo 
avec leurs petits-enfants, afin de partager avec eux des 
moments privilégiés, dans une formule de vacances vrai-
ment unique.

LA COLO 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

25/07/21 au 30/07/21 Saint Andéol (Isère) 400 €

Une journée type 

en colo 6-10 ans ?

Matin
7h30-9h

7h30-9h15

9h30

10h-12h

12h

12h15-13h15

Lever échelonné

Petit déjeuner

Temps du réveil

Activités ou temps projet

Service déjeuner

Déjeuner et services

Après-midi et soirée

13h15-14h

14h

14h15-16h30

16h30-17h

17h-18h

18h-19h15

19h15-20h15

20h45-21h

21h30

Temps calme & sieste

Temps forum

Activités ou temps projet

Goûter

Activités ou temps projet

Temps libre et vie quotidienne

Dîner et services

Veillée et retour au calme

En route pour dormir8



L’ambition de cette colo est de permettre aux enfants de 
réaliser leurs jouets et de prendre le temps de jouer en-
semble. Jouer c’est raconter des histoires, développer un 
imaginaire, créer des personnages, imaginer des mondes 
nouveaux, exprimer ses émotions, rêver…

En piste ! Bienvenue dans la grande famille du cirque. 
Acrobates ou clowns venez monter un spectacle avec 
notre équipe d’animation passionnée par les différents 
arts du monde du cirque.

Nous invitons votre enfant à faire ses premiers pas sur 
scène ! Plutôt danse, théâtre ou chant ? Le spectacle ré-
alisé par le groupe va permettre à chacun découvrir les 
différents arts du spectacle vivant. Et pourquoi pas d’af-
finer sa passion !

11/07/21 au 23/07/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

11/07/21 au 23/07/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

25/07/21 au 06/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

COLO DES P’TITS BRICOLOS

JE CRÉE MES JEUX

JE CRÉE MON 
SPECTACLE DE CIRQUE

JE FAIS MA 1ERE SCÈNE

6-10 ans

6-10 ans

6-10 ans
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Quand on a entre 6 et 10 ans et qu’on veut faire du sport, 
on ne sait pas toujours lequel choisir ! Voici une colo 
pour expérimenter différents sports collectifs et indivi-
duels. Une colo découverte des sports, pour se faire plai-
sir, partager des moments en groupe et s’épanouir grâce 
à une pratique sportive.

11/07/21 au 23/07/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 685 €

COLO MULTISPORT,
À LA DÉCOUVERTE DES CLASSIQUES 
ET ATYPIQUES

6-10 ans

Lors de ce séjour tu auras l’occasion d’avoir 8 séances 
d’équitation. Cela représente 16 heures au centre 
équestre. Ton équipe d’animation et les moniteur.rices du 
centre vont t’accompagner à passer ton galop et prendre 
plaisir avec les chevaux.

25/07/21 au 06/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 885 €

JE PASSE MON GALOP

Une colo pour partir à la découverte de projets que Vita-
colo a rassemblés dans ce séjour un peu particulier. C’est 
l’occasion de découvrir le monde des colos ! (LEGO, cui-
sine, cinéma, théâtre, sport...)

11/07/21 au 16/07/21 Saint Andéol (Isère) 400 €

18/07/21 au 23/07/21 Saint Andéol (Isère) 400 €

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

UN JOUR UN PROJET

6-10 ans

6-10 ans

4-10 ans
Découvrir
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8-12 ans
Choisir

Il est temps d’apprendre à vivre en pleine Nature ! Et pour 
cela une des premières étapes est de savoir se construire 
des cabanes. Il faudra également apprendre : les tech-
niques de construction de mobiliers, les méthodes pour 
faire le feu, la fabrication de savons etc...

Profitez de la forêt, d’une balade dans la montagne, de 
jouer dans les champs, autant de moments ressourçants 
et épanouissants que nous proposons de vivre ensemble 
cet été.

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 785 €

25/07/21 au 06/08/21 Gap (PACA) 785 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 785 €

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 785 €

25/07/21 au 06/08/21 Gap (PACA) 785 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 785 €

CABANE & VIE DANS 
LA NATURE

J’APPRENDS À VIVRE ET 
JOUER DANS LA NATURE

Lors de ce séjour tu auras l’occasion d’avoir 8 séances 
d’équitation. Cela représente 16 heures au centre 
équestre. Ton équipe d’animation et les moniteurs.rices 
du centre vont t’accompagner à passer ton galop et 
prendre plaisir avec les chevaux.

11/07/21 au 23/07/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 885 €

JE PASSE MON GALOP
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Enigmes à résoudre, empruntes à relever, suspects à in-
terroger. Mène ton enquête tel un detective privé. Vitaco-
lo a été envoyée en Aquitaine pour résoudre un mystère 
bien étrange !

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 765 €

ENQUÊTE, MYSTÈRES ET 
DÉTECTIVES

Construire par équipe un robot évolutif capable de 
se mouvoir dans l’espace et de participer à plusieurs 
épreuves. Sur ce séjour technique, tu vas concevoir 
tes propres robots, puis les programmer pour qu’ils af-
frontent d’autres robots dans un grand championnat fu-
turiste…

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

ROBOTIQUE : JE CRÉE 
MON PROJET ROBOT

25/07/21 au 06/08/21 Gap (PACA) 785 €

On apprend à construire des oeuvres en suivant les no-
tices puis on s’émancipe pour développer ses propres 
histoires, ses propres imaginaires. La colo LEGO c’est 
le moyen de découvrir autrement sa créativité, son esprit 
d’ingéniosité pour créer une expo, un stop motion...

PROJET LEGO

Crée des objets volants et apprends à les piloter. Avec 
un drone, développe tes parcours et filme tes prouesses 
grâce à la caméra embarquée pour finir par un grand 
show aérien !

25/07/21 au 06/08/21 Gap (PACA) 785 €

DRONES : JE PRENDS MON ENVOL
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Sur ce séjour cuisine, ton challenge est le suivant : réus-
sir à monter un restaurant ayant son identité propre. Pour 
cela, il faut réussir dans quatre domaines essentiels : 
la qualité de la cuisine, la décoration, l’accueil, et l’am-
biance de la salle...

Apprenti cuisinier ou cuisinière en herbe, bienvenue à toi 
! Sur cette colonie, tu vas découvrir tous les secrets de la 
pâtisserie… Ton objectif : apprendre à confectionner tes 
propres bonbons et tes gâteaux.

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

JE MONTE MON 
RESTAURANT

PÂTISSERIE ET 
GOURMANDISE

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

Une colo pour partir à la découverte de projets que Vi-
tacolo a rassemblés dans ce séjour un peu particulier. 
C’est l’occasion de découvrir le monde des colos (LEGO, 
cuisine, cinéma, théâtre, sport...)

UN JOUR UN PROJET

8-12 ans
Choisir
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Cette colo va te permettre de participer à un championnat 
de foot. Le football à 7 est essentiel pour une formation 
complète. Tu vas aussi découvrir les métiers qui gravitent 
autour de ce sport et ainsi commenter, filmer les matchs, 
coacher ton équipe...

08/08/21 au 20/08/21 Obernai (Alsace) 685 €

FOOT À 7

Une compétition spécialement pour les filles. Au pro-
gramme : match quotidien, création d’un championnat 
avec des équipes personnalisées, réalisation d’un journal 
tourné sur la compétition, coaching ou encore arbitrage. 
13 jours de découverte du monde du foot au programme !

Jouer, organiser, filmer, commenter un championnat de 
foot, ça te tente ? Alors c’est parti ! Tu vas vivre et évoluer 
dans un univers 100% foot. Balle au pied quand tu seras 
dans l’équipe, caméra à la main quand tu commenteras 
les matchs. L’objectif : te faire plaisir sur le terrain et dé-
couvrir tous les métiers du football…

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 685 €

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 685 €

FOOT SÉCTION FÉMININE

LE MONDE DU FOOT

Sur cette colo basket, nous allons organiser un cham-
pionnat sur le modèle de la NBA. Lorsque tu ne seras pas 
sur le terrain de basket, tu pourras aussi être journaliste 
pour la chaîne de télévision. Dans ce cadre, tu filmeras 
les matches, tu les commenteras en direct !

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 685 €

BASKET : LE CHAMPIONNAT NBA
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10-14 ans
Progresser

Ce séjour 100% esprit collectif te fait découvrir l’en-
semble des postes du hand, et tu vas entraîner ta pre-
mière équipe, commenter ton premier match ou encore 
organiser tes premières interviews professionnelles.

Une compétition spécialement pour les filles. Au pro-
gramme : match quotidien, création d’un championnat 
avec des équipes personnalisées, réalisation d’un journal 
tourné sur la compétition, coaching ou encore arbitrage. 
13 jours de découverte du monde du foot au programme !

Jouer, organiser, filmer, commenter un championnat de 
foot, ça te tente ? Alors c’est parti ! Tu vas vivre et évoluer 
dans un univers 100% foot. Balle au pied quand tu seras 
dans l’équipe, caméra à la main quand tu commenteras 
les matchs. L’objectif : te faire plaisir sur le terrain et dé-
couvrir tous les métiers du football…

11/07/21 au 23/07/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 685 €

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 685 €

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 685 €

LE MONDE DU HANDBALL

FOOT SÉCTION FÉMININE

LE MONDE DU FOOT

Sur cette colo basket, nous allons organiser un cham-
pionnat sur le modèle de la NBA. Lorsque tu ne seras pas 
sur le terrain de basket, tu pourras aussi être journaliste 
pour la chaîne de télévision. Dans ce cadre, tu filmeras 
les matches, tu les commenteras en direct !

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 685 €

BASKET : LE CHAMPIONNAT NBA
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Viens découvrir la nouvelle colo Vitacolo alliant le monde 
du cheval au spectacle vivant. Avec ton groupe vous allez 
créer un spectacle équestre inédit mêlant différentes pra-
tiques artistiques un peu à la Zingaro !

SPECTACLE EQUESTRE

Une dose de dressage, une pincée d’obstacles, un mor-
ceau de pony-games... Ainsi tu trouveras la recette des 
“Horse Games” de Vitacolo. Parce que les passionné.e.s 
de l’équitation ont aussi le droit de profiter et de prendre 
plaisir, tout en se lançant dans des épreuves délirantes, à 
suivre et à créer soi-même.

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 885 €

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 885 €

HORSE GAMES

Durant ton séjour tu vas découvrir de nombreuses ma-
noeuvres des pompiers à la caserne d’Obernai comme : 
éteindre les feux et réaliser un exercice incendie dans les 
locaux de la colo, secourir des personnes accidentées. Tu 
vas aussi passer le PSC1 !

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 785 €

“ALERTE ROUGE” : 
POMPIER-SAUVETEUR EN COLO

Attention ! Seulement 20 places. Il faut avoir 10 ans et 
1 jour pour venir sur cette colo et passer le PSC1
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Le but de ce séjour stylisme et mode : concevoir des vê-
tements et un défilé comme le font les créateurs de mode. 
Tu apprendras à créer et réaliser des vêtements et acces-
soires. Mais aussi à développer ton style !

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 785 €

08/08/21 au 20/08/21 Obernai (Alsace) 785 €

STYLISME : JE CRÉE MA COLLECTION

Sur ce séjour cuisine, ton challenge est le suivant : réus-
sir à monter un restaurant ayant son identité propre. Pour 
cela, il faut réussir dans quatre domaines essentiels : 
la qualité de la cuisine, la décoration, l’accueil, et l’am-
biance de la salle...

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

JE MONTE MON 
RESTAURANT

Touche à tout, curieux, passionné de bricolage, fan d’ac-
tivités manuelles, la tête pleine d’inventions plus créa-
tives les unes que les autres ? Cette colo est pour toi !

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 785 €

08/08/21 au 20/08/21 Obernai (Alsace) 785 €

MON ATELIER DO IT YOURSELF

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

10-14 ans
Progresser
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Réaliser de A à Z une bande dessinée, apprendre les 
techniques pour construire les vignettes, créer de l’ac-
tion, faire vivre les personnages. A la fin de ta colo ta BD 
sera éditée pour un rendu professionnel.

Tu aimes dévorer les mangas ? Alors cette colo est faite 
pour toi ! Tu y découvriras toutes les étapes de la création 
d’un recueil de manga : conception du scénario, dessin, 
mise en page d’une planche ou encore colorisation.

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

ÉDITIONS BD

ÉDITIONS MANGAS

Apprenti cuisinier / cuisinière, bienvenue à toi ! Sur cette 
colonie, tu vas découvrir tous les secrets de la pâtisse-
rie… Ton objectif durant ce séjour : te faire plaisir en 
confectionnant tes propres bonbons, tes gâteaux et autre 
pâtisserie !

25/07/21 au 06/08/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

PÂTISSERIE ET 
GOURMANDISE
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08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

De la rédaction du scénario au montage de la vidéo. Tu 
vas pouvoir partager tes idées et les diffuser ! Sur cette 
colo l’équipe d’animation va te sensibiliser aux médias 
et aux réseaux sociaux. Comprendre comment décrypter 
les infos sur internet, prendre du recul sur les contenus 
partagés sur les réseaux et les analyser.

YOUTUBER EN HERBE :
JE CRÉE MES VIDÉOS

Tu es curieux, tu as le sens de l’investigation ? Alors ce 
séjour journalisme est fait pour toi ! Pendant cette colo 
tu vas pouvoir collecter des infos, les traiter et les parta-
ger grâce aux différents médias et réseaux qui sont à ta 
disposition.

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 785 €

JOURNALISTE : JE DEVIENS 
JEUNE REPORTER

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

Pendant 13 jours tu vas réaliser ton court métrage de A 
à Z. Une équipe d’animation spécialisée sera là pour te 
guider dans l’apprentissage des techniques comme le 
cadrage, montage, effets spéciaux...

FESTIVAL DU CINÉMA

10-14 ans
Progresser
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Bienvenue à la première colo dédiée aux humoristes de 
demain. Vous allez pouvoir voir passer devant vous les 
artistes du stand up et de l’humour de demain.

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 785 €

VITACOLO COMEDY CLUB

Entrer sur scène sous les projecteurs ? Ecrire de A à Z une 
comédie musicale ? C’est ce que te propose la colo “co-
médie musicale”, entre musique, chant, théâtre, danse !

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 785 €

COMÉDIE MUSICALE

Bienvenue en colo 100% théâtre et arts du spectacle. Dé-
veloppe tes techniques d’impros, d’écriture, de jeu et de 
mise en scène avec d’autres passionnés pour construire 
un spectacle ambitieux et dynamique.

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 785 €

THÉÂTRE
1 SCÈNE, 1 PIÈCE, 1 COMPAGNIE

Ressembler à ton héros favori de manga, de jeu vidéo ou 
de bande dessinée... c’est possible sur cette colo cosplay 
! Tu auras à ta disposition tout le matériel nécessaire pour 
créer les vêtements et les accessoires de ton personnage. 
A la fin du séjour, les costumes seront présentés lors 
d’une grande convention !

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 815 €

UNIVERS COSPLAY
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13-17 ans
Se passionner

Entre composition, répétition et enregistrement de ton 
CD, ce séjour est riche en émotions. Tu vas pouvoir mon-
ter ton groupe. Une colo 100% musique !

LA SCÈNE POP-ROCK

Un séjour pour explorer les différents styles de danse 
HIP-HOP : popping, locking, HIP-HOP new style, break-
dance, house dance… On veut aussi te faire découvrir 
plein d’autres choses, d’autres styles pour faire évoluer ta 
danse et ton style !

Tu rap ? Tu écris ? T’as envie de développer ton flow ? 
Alors on t’attend sur ce séjour autour de la culture HIP-
HOP !

11/07/21 au 23/07/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Obernai (Alsace) 815 €

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 865 €

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 865 €

08/08/21 au 20/08/21 Obernai (Alsace) 865 €

JE CRÉE MON SHOW DE 

DANSES HIP-HOP

JE CRÉE MON CONCERT DE

RAP/HIP-HOP
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Bienvenue à la première colo dédiée aux humoristes de 
demain. Vous allez pouvoir voir passer devant vous les 
artistes du stand up et de l’humour de demain.

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

Découvre les techniques de l’improvisation théâtrale, en-
traîne-toi, et monte un spectacle de matchs d’impro le 
dernier soir ! Pas de texte, juste ta créativité, ton sens de 
la répartie et ton humour. Place à l’improvisation !

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

THÉÂTRE D’IMPRO

25/07/21 au 06/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

Monte ta troupe et pars en Aquitaine jouer ta pièce dans 
différents villages. Une vie en itinérance sera aussi l’op-
portuntié de vivres de belles activités avec ton groupe !

THÉÂTRE AMBULANT :
 JE MONTE MA TROUPE

VITACOLO COMEDY CLUB

Avec tes potes de colo vous allez pouvoir définir l’identité 
de votre groupe ! Inspiré du folk metal, avec du violon 
et de la cornemuse, ou encore du glam metal grâce à un 
subtile mélange de glam rock et de hard rock, les possi-
bilités sont vastes !

LA SCÈNE MUSIQUE METAL

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 865 €

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 865 €

08/08/21 au 20/08/21 Obernai (Alsace) 865 €
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13-17 ans
Se passionner

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

De la rédaction du scénario au montage de la vidéo. Tu 
vas pouvoir partager tes idées et les diffuser ! Sur cette 
colo l’équipe d’animation va te sensibiliser aux médias 
et aux réseaux sociaux. Comprendre comment décrypter 
les infos sur internet, prendre du recul sur les contenus 
partagés sur les réseaux et les analyser.

YOUTUBER EN HERBE :
JE CRÉE MES VIDÉOS

Entrer sur scène sous les projecteurs ? Ecrire de A à Z une 
comédie musicale ? C’est ce que te propose la colo “co-
médie musicale”, entre musique, chant, théâtre, danse !

COMÉDIE MUSICALE

Bienvenue en colo 100% théâtre et arts du spectacle. Dé-
veloppe tes techniques d’impros, d’écriture, de jeu et de 
mise en scène avec d’autres passionnés pour construire 
un spectacle ambitieux et dynamique.

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

11/07/21 au 23/07/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 785 €

THÉÂTRE
1 SCÈNE, 1 PIÈCE, 1 COMPAGNIE

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Obernai (Alsace) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

13-17 ans
Se passionner
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Tu es fan de pâtisserie, des créations de Cyril Lignac, des 
gourmandises vues à la télé dans l’émission « le Meilleur 
pâtissier » et aussi de tuto ? Alors crée tes vidéos et par-
tage tes meilleures recettes gourmandes !

JE CRÉE MES TUTOS 

VIDÉO DE PÂTISSERIE

25/07/21 au 06/08/21 Gap (PACA) 815 €

Durant ton séjour tu vas apprendre les éléments de base 
du dessin animé. Les différents styles, les techniques 
artistiques et graphiques. Ensuite, avec ton équipe d’ani-
mation, tu vas apprendre a construire un dessin animé 
avec tes images.

13 jours pour créer sa propre chorégraphie (trouver son 
morceau, prendre de l’inspiration, assembler les mou-
vements, les préciser) et monter un spectacle tous en-
semble !

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 815 €

11/07/21 au 23/07/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

JE RÉALISE MON

DESSIN ANIMÉ

COLO DANSE
JE CRÉE MES CHORÉGRAPHIES

Pendant 13 jours tu vas réaliser ton court métrage de A 
à Z. Une équipe d’animation spécialisée sera là pour te 
guider dans l’apprentissage des techniques comme le 
cadrage, montage, effets spéciaux...

11/07/21 au 23/07/21 Obernai (Alsace) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Obernai (Alsace) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

FESTIVAL DU CINÉMA

Nouvelle
colo !
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Sur cette colo, ton équipe d’animation va t’accompagner 
pour devenir un instagramer conscient des techniques de 
photo et aussi sensibilisé aux réseaux sociaux ! 

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 785 €

Découverte des techniques de la photo numérique et aus-
si argentique ! Lors de cette colo tu vas pouvoir réaliser 
une exposition avec tes propres photos.

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 785 €

25/07/21 au 06/08/21 Gap (PACA) 785 €

JE CRÉE MON EXPO PHOTO

INSTA PHOTO : JE DÉCOUVRE 
LES NOUVELLES TECHNIQUES PHOTO

Viens découvrir la vallée du Rhône grâce à un itinéraire 
riche en découvertes pour finir à la mer en Camargue ! 
Ton séjour sera rythmé par une vie d’itinérance. Avec 3h 
de vélo par jour, tes activités du quotidien alterneront 
entre la vie du campement et différentes activités.

Cet été, part avec des potes direction les Hautes Alpes. 
Logés sur les hauteurs de Gap, nous allons partir une 
semaine faire le tour du lac de Serre-Ponçon. On part à 
vélo pour profiter pleinement des spots de baignades du 
lacs et des activités qu’il y a autour.

VIA RHÔNA : EN ROUTE VERS 
LA MÉDITERRANÉE À VÉLO

VÉLO : EN ROUTE VERS LE LAC DE
 SERRE-PONÇON

10/07/21 au 23/07/21 Gare départ : Valence
Gare retour : Arles 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

13-17 ans
Se passionner
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L’écriture est une passion pour toi ? Pendant Tu pourras 
faire des exercices de style, écrire des nouvelles. A la fin 
du séjour un recueil de nouvelles sera réalisé et édité !

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 785 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 785 €

ÉCRIVAIN : J’ÉDITE UN 
RECUEIL DE NOUVELLES

Tu es curieux, tu as le sens de l’investigation ? Alors ce 
séjour journalisme est fait pour toi ! Pendant cette colo 
tu vas pouvoir collecter des infos, les traiter et les parta-
ger grâce aux différents médias et réseaux qui sont à ta 
disposition.

La slackline, un sport d’équilibre avec la légèreté d’un 
funambule. C’est un sport aimé par les passionnés de la 
montagne, les grimpeurs. Viens découvrir ou développer 
cette pratique en colo !

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 785 €

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 815 €

JOURNALISTE : JE DEVIENS 
JEUNE REPORTER

COLO SLACKLINE

Jouer, organiser, filmer, commenter un championnat de 
foot, ça te tente ? Alors c’est parti ! Tu vas vivre et évoluer 
dans un univers 100% foot. Balle au pied quand tu seras 
dans l’équipe, caméra à la main quand tu commenteras 
les matchs. L’objectif : te faire plaisir sur le terrain et dé-
couvrir tous les métiers du football…

25/07/21 au 06/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 685 €

LE MONDE DU FOOT

Nouvelle
colo !
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13-17 ans
Se passionner

Ressembler à ton héros favori de manga, de jeu vidéo ou 
de bande dessinée... c’est possible sur cette colo cosplay 
! Tu auras à ta disposition tout le matériel nécessaire pour 
créer les vêtements et les accessoires de ton personnage. 
A la fin du séjour, les costumes seront présentés lors 
d’une grande convention !

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 815 €

UNIVERS COSPLAY

Fan de mangas ? Tu y découvriras toutes les étapes de 
la création d’un manga : conception du scénario, dessin, 
mise en page d’une planche, colorisation...

11/07/21 au 23/07/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

11/07/21 au 23/07/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

25/07/21 au 06/08/21 Obernai (Alsace) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Sainte Livrade-sur-Lot 
(Aquitaine) 815 €

ÉDITIONS MANGAS

Réalise de A à Z ta BD, apprends les techniques pour 
construire les vignettes, crée de l’action, fais vivre tes 
personnages !

ÉDITIONS BD
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Tu vas pouvoir user d’imagination et de créativité pour 
vivre une campagne avec des possibilités sans fin !
Passe de rôliste à maître du jeu ! A toi de te prêter au 
jeu en racontant l’histoire, en tissant une atmosphère et 
pourquoi pas improviser !

Viens construire et vivre ton jeu d’évasion ! Il faudra 
donc penser un scénario et créer un systèmes avec des 
énigmes !

COLO JEUX DE RÔLE, 
VIENS VIVRE UNE CAMPAGNE EN COLO

COLO ESCAPE GAME

08/08/21 au 20/08/21 Obernai (Alsace) 785 €

08/08/21 au 20/08/21 Obernai (Alsace) 785 €

On te propose de partir avec un groupe de 16-17 ans, 
et d’organiser votre propre séjour : animations, veillées, 
temps débats, vie quotidienne, itinérances ou non...Vous 
serez les maîtres à bord pour vivre cette dernière expé-
rience. Une colonie pour les plus grands, pour ceux qui 
veulent, encore une toute dernière fois, tripper ensemble 
en séjour autour d’un projet qui rassemble : celui que 
vous choisirez.

MA DERNIÈRE COLO : 
JE FAIS MON PROPRE SÉJOUR !

dès 16 ans

Durant deux semaines, nous vous accompagnerons à 
choisir le projet environnemental que vous voulez. Nous 
y mettrons les moyens nécessaires pour vous aider à 
porter votre ambition : recherches de partenaires, ren-
contres d’ONG, hébergement, mobilisation de matériel 
(caméra, micro, matériel pédagogiques…). 

GARDIENS DE LA NATURE

11/07/21 au 23/07/21 Gap (PACA) 815 €

08/08/21 au 20/08/21 Gap (PACA) 755 €

Nouvelle
colo !

Nouvelle
colo !

Nouvelle
colo !
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+17 ans
Se former

8 jours de formation 
théorique et pratique

FORMATION BASE

14 jours de mise 
en situation

STAGE PRATIQUE

6 jours pour consolider tes 
connaissances théoriques 

avec un thème choisi

FORMATION 
APPROFONDISSEMENT

18 mois max 
entre ces 
deux étapes

30 mois max 
pour réaliser 
les 3 étapes 

du BAFA

1
2
3

4
5

Cette formation t’accompagne 
également dans ce rôle de 
transmetteur des valeurs de la 
République, notamment la laïcité. Elle 
te permet de situer ton engagement 
dans le contexte culturel social et 
éducatif, en construisant une relation 
bienveillante et saine avec les membres 
de cette formation, individuellement et 
collectivement sans discrimination.

Ta formation base va te conduire pas à pas vers l’autono-
mie d’organisation et d’animation des différentes activi-
tés. En te donnant les clefs et les enjeux de l’animation.

Dernière étape du BAFA pour consolider tes connais-
sances théoriques, voici les thèmes : petite enfance, 
vidéo, périscolaire, spectacles, animations éco-respon-
sables, grands jeux, imaginaire et journée à thème...

BAFA FORMATION 
GÉNÉRALE

BAFA 
APPROFONDISSEMENTS

Tu dois avoir 17 ans minimum au 1er 
jour de formation.
Pour commencer il faut t’inscrire sur 
le site : www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr 
et obtenir ton numéro d’inscrit
Tu dois être non concerné « par 
une incapacité pénale consécutive 
à une condamnation définitive pour 
un crime ou à deux mois au moins 
d’emprisonnement sans sursis pour 
des délits inscrits à l’article L.133-6 
du code de l’action sociale et des 
familles »

Rappelle-toi des aides financières possibles : la CAF accorde une aide financière, ta commune (BIJ/PIJ), Pôle Emploi, la Mission Locale, le 
comité d’entreprise de tes parents, ta mission locale, l’AGEFIPH si tu es en situation de handicap, ta banque, ta mutuelle... Si tu es en Service 
Civique, il existe une aide spécifique à la formation BAFA !

Ta formation va te permettre d’assurer 
les fonctions suivantes :

Assurer la sécurité physique, morale et 
affective des mineurs 

Participer à l’accueil, à la 
communication et au développement 
des relations entre les différents acteurs 

Participer, au sein d’une équipe, à la 
mise en œuvre d’un projet pédagogique 
en cohérence avec le projet éducatif

Encadrer et animer la vie quotidienne et 
les activités 

Accompagner les mineurs dans la 
réalisation de leurs projets

06/02/21 au 13/02/21 Dardilly (Rhône) 460 €

10/04/21 au 17/04/21 Dardilly (Rhône) 460 €

19/06/21 au 26/06/21 Saint Andéol (Isère) 460 €

27/06/21 au 04/07/21 Saint Andéol (Isère) 460 €

16/10/21 au 23/10/21 Dardilly (Rhône) 460 €

24/10/21 au 31/10/21 Dardilly (Rhône) 460 €

06/02/21 au 12/02/21 Dardilly (Rhône) 390 €

10/04/21 au 16/04/21 Dardilly (Rhône) 390 €

19/06/21 au 25/06/21 Saint Andéol (Isère) 390 €

27/06/21 au 03/07/21 Saint Andéol (Isère) 390 €

16/10/21 au 22/10/21 Dardilly (Rhône) 390 €

24/10/21 au 30/10/21 Dardilly (Rhône) 390 €
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Nos souvenirs
2020

Des proje
ts

passionna
nts

Des équ
ipes 

passion
nées !

Le plaisir de jouer ensemble

Le plaisir se
 rencontrer, 

de se retrouv
er !

Des bénévo
les engagé

s
Des week-ends de formation à distance

31

Des grands jeux aux imaginaires créatifs 
!



19 rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne 
info@vitacolo.fr - www.vitacolo.fr

Notre équipe est toujours à votre écoute 
par téléphone au 04 81 76 06 47

Inscription facile sur notre site - Paiements en plusieurs fois sans frais 

Aides au départ sous conditions - Aide famille nombreuse

V
ita

c
o

lo
 1

9
 r

u
e
 J

e
an

 B
o

u
rg

e
y 

6
9

10
0

 V
ill

e
u

rb
an

n
e
 |

 A
ss

o
c
ia

tio
n

 r
é
g

u
liè

re
m

e
n

t 
d

é
c
la

ré
e
 e

n
 p

ré
fe

c
tu

re
 :

 R
é
c
é
p

is
sé

 n
°W

6
9

10
72

0
5
4

SI
R

E
T

 :
 5

0
9

17
0

5
8

5
0

0
0

2
0

 |
 N

e
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e


