Projet Groupe 6-10 ans
La montagne, la nature et nous

A travers l’imaginaire

A toi de jouer l’artiste

Des insectes aux oiseaux en
passant par la flore l’objectif est de
partir à la découverte du milieu qui
nous entoure au travers d’activités
simples et ludiques comme les
ballades dans les bois, le sentier
botanique, la construction
d’herbiers, le dessin, les jardins
japonais…

Les enfants débordent
d’imagination et nous aussi. A
travers contes, mises en scène ou
journées à thème, l’objectif est de
les transporter le temps de leur
activité (qui peut néanmoins durer
plusieurs jours) dans un autre
monde.

Cirque, théâtre, chants , danses ou jeux
de rôles, les activités d’expression sont
variées et non uniquement verbales.
L’objectif est de permettre aux enfants
de s’exprimer au sein d’un groupe,
d’interagir avec les autres et même de
se découvrir de nouveaux talents… et
chacun en a forcément un !!!

Des temps par tranches d’âges mais pas que…
Des temps libres

Des temps avec des activités à choix
Et des temps exceptionnels communs à toute la colonie!!!

Répartition en 4 groupes des enfants par tranche d’âge, hébergement en dortoirs
Des activités organisées principalement dans ou à proximité de la colonie avec un mini-camp de 2 jours en refuge ou tente

Projet Groupe 11-13 ans
La Fabrique

A la découverte du parc jurassien

Jeux collaboratifs et coopératifs

De la construction d’arbres à
insectes ou de postes
d’observation en passant par l’
élaboration de terrains de jeux
(parcours trial ou de footgolf),
l’objectif est de permettre aux
jeunes d’expérimenter différentes
méthodes et outils pour
développer leur créativité

A travers la randonnée à pied ou en
VTT, l’objectif est de sensibiliser les
jeunes à l’environnement et de
découvrir la moyenne montagne.
La pratique d’activités physiques de
pleine-nature leur permet de plus à
apprendre à se dépasser tout en
favorisant la solidarité dans l’effort

Au travers de jeux de sociétés sur table
ou grandeur nature, l’objectif est
développer la solidarité, la coopération
et le respect de l’autre. Il s’agit
d’utiliser le jeu comme outil d’entraide,
d’expérimentation de nouvelles règles
de jeux, d’échanges ou de stratégies d’
équipes

Des temps par tranches d’âges mais pas que…
Des temps libres

Des temps avec des activités à choix
Et des temps exceptionnels communs à toute la colonie!!!

Hébergement en dortoirs ou en châlet, séparation en 2 groupes (filles-garçons ) pour le couchage
Des activités organisées en partie à la colonie avec un mini-camp de 4 jours au lac de Joux

Projet Groupe 14-15 ans
A la découverte de l’équitation et
de l’environnement

Vie de camps et Activités physiques
de pleine-nature

En format mini-camp, à partir
d’une initiation à l’équitation
ludique, l’objectif est de découvrir
l’environnement équestre en étant
sensibilisé au bien-être des
animaux. L’étape ultime :une
randonnée à cheval ou à pied en
pleine-nature!!!!

A travers les camps et activités de
plein-air, l’objectif est de développer
en tant que jeunes son sens des
responsabilités ainsi que son
autonomie dans la vie quotidienne
tout en favorisant l’entraide et l’
écoute au sein du groupe.

Des temps par tranches d’âges mais pas que….
Des temps libres

Cabaret - Théatre
Que ce soit dans la rédaction de
sketchs, dans la découverte du jeu
d’acteur ou encore dans la création de
courtes scénettes vidéo, l’objectif est
que chacun trouve sa place et puisse
mettre en avant ses compétences et
intérêts au profit de la création d’un
spectacle destiné aux plus petits

Des temps avec des activités à choix
Et des temps exceptionnels communs à toute la colonie!!!

Hébergement sous tente ou en châlet, séparation en 2 groupes (filles-garçons ) pour le couchage
Des activités organisées en partie à l’extérieur de la colonie avec un mini-camp de 5 jours au lac de Joux

