une colo écolo
> Le Temps des vacances essaie de s’inscrire dans une démarche
qui préserve l’avenir de notre planète et de nos enfants.
> Le centre a été totalement isolé (toit, les 105 ouvertures,
isolation extérieure) pour une réduction de 75 % de la
consommation de fuel pour le chauffage.

récapitulatif
des séjours,
Les arrivées et les départs ont lieu impérativement le dimanche.
SÉ JOUR
COLLÉGIENS*

> La nouvelle station d’épuration fonctionne sans électricité et sans apports chimiques, simplement avec
des roseaux.
> Les repas sont confectionnés sur place par des équipe de
«cuisiniers» bénévoles.
> Les légumes, fruits et la quasi-totalité de l’épicerie (farine, riz,
pâtes, huile, …) sont bio.
> La viande est achetée chez un boucher qui a ses animaux dans
les prés jouxtant le centre de vacances.
> Les fromages proviennent de la fromagerie de
Fournols à 15 kms.
> Le pain bio, blanc et semi complet, est livré par
le boulanger du village voisin.

TARIF A

SÉJOUR 1

www.letempsdesvacances.org

SÉJOUR 2

SÉJOUR 3**

28 JUIN
AU 5 JUILLET

5 AU 12
JUILLET

12 AU 19
JUILLET

19 AU 26
JUILLET

26 JUILLET
AU 2 AOÛT

2 AU 9
AOÛT

9 AU 16
AOÛT

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

TARIF B

2 semaines

2 semaines

2 semaines

* Ce séjour est uniquement proposé aux collégiens en 6 ,5 ou 4 (pas de 3 pour cause de brevet pendant la semaine).
Au programme : une semaine avec des grands jeux en plein air, de la grande aventure
e

e

e

e

** Le séjour est limité à 72 places

Tarifs

Séjours déclarés auprès de Jeunesse et Sports
Bons et chèques vacances acceptés

> Les œufs bio proviennent d’une ferme située à
20 kms du TDV.
> Les activités du centre se déroulent dans la nature
environnante, prairies et bois et ne demandent
aucun recours à des moyens de transport autres
que la marche !

Plus d’informations
et INSCRIPTIONS EN
LIGNE UNIQUEMENT

TARIF A

304
€
1 SEMAINE

TARIF B

578
€
2 SEMAINES

contact

pour venir
… 2 possibilités
Le transport est assuré par le TDV
(30 € A/R par enfant, 22 € aller simple)
Voir notre site pour les dates de transport
Les parents accompagnent les enfants sur le lieu
du séjour

toutes les actus du centre sur
www.letempsdesvacances.org

LE TEMPS DES VACANCES
24, avenue des frères Lumière
69008 LYON
www.letempsdesvacances.org

DE L’AVENTURE, DES JEUX...
UNE AMBIANCE EXTRAORDINAIRE !

renseignements complémentaires
est une colonie de vacances magique nichée au milieu des bois, au cœur de
l’Auvergne. Cette grande maison originale et confortable est un lieu idéal pour vivre une
expérience collective extraordinaire, où rayonnent l’amitié, le plaisir d’être ensemble, l’esprit
d’aventure et le souffle de la fête, loin de la consommation, du portable et de la frime.

PAR MAIL:
letempsdesvacances@free.fr

SÉJOURS POUR
LES 6-15 ANS*
Propositions pour les 16 ans & +

été 2020
*Les 16 ans déjà venus au Temps des Vacances sont admis aux séjours G15

… Être entouré et accompagné au quotidien

Le Temps
des Vacances,

Tout au long de leur séjour, les enfants sont encadrés
par des adultes expérimentés, dynamiques,
volontaires et bienveillants. Chez les plus jeunes, on
compte un animateur pour 4 enfants ; un animateur
pour 5 pour les dix ans et plus. Jeunes animateurs,
directeurs, bénévoles, toute l’équipe
participe à l’ambiance festive et conviviale et fait
résonner la joie de vivre ensemble.

c’est du temps pour…

… Vivre à son rythme
En vacances, on se réveille à l’heure qu’on veut !
Quelques bonnes tartines pour partir du bon pied
et la matinée peut commencer. Chacun est libre
de suivre ses envies et son inspiration : participer
à un atelier de cuisine gourmand, se lancer dans
une partie endiablée d’un des jeux de société,
s’adonner au cirque ou à la pétanque, construire
des cabanes géantes dans les bois, écrire une lettre
ou simplement discuter avec les copains, les frères
et sœurs… Toutes les idées sont les bienvenues et
peuvent se réaliser dans une ambiance détendue
et un décor sans cesse réinventé.

… Partager des repas festifs et animés
Au son de la cloche des repas, on se rassemble pour faire le plein
d’énergie. A l’ombre des arbres, on savoure les délicieux mets de nos
chefs cuisiniers, préparés avec de bons ingrédients le plus souvent bio
et du coin. Parfois on met soi-même la main à la pâte pour préparer
une délicieuse pizza au four à pain ou partager des crêpes et des fous
rires. Ces festivités sont rythmées par une surprise pour célébrer un
anniversaire ou un coup de théâtre joué par des animateurs et des
enfants méconnaissables dans leurs costumes !

… En grandissant, réaliser un défi
Pour les plus âgés, vivre entre amis est l’occasion
de rêver plus grand. On se rend compte qu’en unissant les énergies et les talents peuvent naître des
projets fantastiques qu’on est capable d’accomplir
nous-mêmes, tous ensemble. Nuit à la belle étoile,
marche nocturne...

… Jouer ensemble
L’après-midi fait place à des jeux extraordinaires : les forêts et
les champs font surgir des mondes imaginaires où se côtoient
des créatures magiques, des cow-boys et des prisonniers
évadés. Courir, élaborer des stratégies, se déguiser, se cacher
et ruser… Pour se remettre de toutes ces belles émotions et
savourer les vacances, les glaces annoncent l’heure du goûter !

… S’engager pour les autres
Pour les 16 ans et plus, on peut se lancer dans l’aventure
TOP Z. Cette proposition est destinée aux jeunes qui
veulent pousser plus loin l’engagement au Temps
des Vacances, en ajoutant au plaisir d’être ensemble
l’envie d’être utiles aux autres. En favorisant l’entraide
et la complicité, les TOP Z s’occupent de tâches
nécessaires au bon fonctionnement du centre
(organisation du petit déjeuner, vaisselle,
ménage, entretien des extérieurs…) et
participent aux moments festifs, comme
les danses ou les grands événements. Au
sein de l’équipe encadrante et au contact
des enfants, ils découvrent ensemble le
plaisir de prendre des responsabilités. Les
TOP Z sont logés et nourris gratuitement en
échange des services rendus.

… Partir à l’aventure, explorer la nature
Munis d’une carte et d ‘un sac à dos, on part à l’aventure
sur les chemins. Trouver l’itinéraire, explorer les bois
et les villages, débusquer des indices… Au fil des
pas, on se découvre, on s’entraide, on rit et l’amitié
se renforce. Parfois, l’aventure se prolonge sous les
étoiles. Veillées nocturnes, feux de bois ou camping
en pleine nature, la magie de la nuit opère toujours !

… Faire la fête et profiter de la vie avec chacun
Tous les jours, on profite d’être ensemble pour danser
et chanter ! Des directeurs aux plus jeunes enfants,
en passant par leurs aînés, les cuisiniers ou le linger,
tout le monde aime faire la fête et vibrer au rythme
des chorés de l’été. Inutile d’être le roi du dancefloor,
seule compte la joie d’être ensemble !

TOP Z

Les inscriptions se font auprès de Caline ;
elles sont soumises à un entretien préalable,
permettant d’établir les règles du contrat
et d’exprimer sa volonté d’engagement.
Plus de renseignements sur
notre page facebook.

futurtopz@live.fr

