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Les colos apprenantes EJ’N
Découvrez les sur https://www.ejn02.fr/les-colos-apprenantes-ejn/ ou en flashant le QR code

EJ’N a pensé ces colos en lien avec beaucoup d’acteurs. Deux vidéos réalisées par les services de 
communication	du	Minsitère	de	l’Education	Nationale, sont de nature à expliquer rapidement 
leur contenu : vous pouvez les retrouver sur notre site : 
www.ejn02.fr ou en flashant les QR codes ci-dessous.

https://www.ejn02.fr/les-colos-apprenantes-ejn/
http://www.ejn02.fr


Où partir ? 
1 / Les Vosges !
La Jumenterie est située sur le Ballon d’Alsace, dans un grand site naturel ! Bénéficiant de tout le 
confort et d’un matériel moderne dans une bâtisse ancienne et chargée de l’histoire des chalets 
de montagne, les enfants sont hébergés au coeur de la forêt montagnarde.

A l’extérieur de grands espaces de jeux, un chalet en bois pour vivre des veillées inoubliables. Dans 
le centre, pour se distraire : babyfoot, ping-pong, salles activités, bibliothèque, soirée cinéma, tout 
est fait pour les vacances !

Les enfants seront hébergés dans des chambres de 2 à 5 lits.

Les Vosges sont un lieu super pour vivre de bonnes sensations et bien  s’amuser !
Suivant les groupes d’âges, les animateurs et les enseignants prépareront des séjours aux contenus 
adaptés avec des activités en pleine nature.

4 / Sorbais - La Thiérache
Le gîte « La Tourelle » de Sorbais se situe au coeur du bocage thiérachien de l’Aisne, La Thiérache est 
une région tournée vers l’élevage où l’on observe un écosystème préservé et qui offre de grandes 
possibilités d’activités tant historiques (Familistère de Guise, Eglises fortifiées, Châteaux Forts…), que 
naturelles (randonnées pédestres et VTT …) qui permettront aux enfants de profiter pleinement de 
leur colonie à la campagne.

3 / La Bretagne ! Larmor-Plage BORD DE MER
Bénéficiant de la douceur climatique du Morbihan, le centre « Le Grand large » s’étend sur plus de quatre hectares. Il 
possède des aires de jeux, des salles d’activité, une salle de spectacle.

Situé en Bretagne, dans le Morbihan, le centre EJ’N « Le Grand Large » est implanté sur la commune de Larmor-Plage. À 
l’ouest de Lorient et face à l’île de Groix, il est à 5 minutes à pied de l’océan atlantique. « Le Grand Large » offre de nom-
breux centres d’intérêts pour vivre une colo pleine de découverte

La proximité immédiate de la plage permet également de nombreuses activités.

Date 
début Date	fin Durée Ages

... soit équivalent en 
niveau scolaire (pour 

information)
Lieux de départ

La Jumenterie
-

Les Vosges

22/10/22 27/10/22 6 jours Enfants nés de 2008 à 2016 Du CP à la 3ème Rozoy - Saint-Michel-
Saint-Quentin - Laon

28/10/22 02/11/22 6 jours Enfants nés de 2005 à 2016 Du CP à la terminale Saint-Quentin - Laon

02/11/22 06/11/22 5 jours Enfants nés de 2008 à 2016 Du CP à la 3ème Saint-Quentin - Laon

Larmor-Plage
-

La Bretagne

22/10/22 27/10/22 6 jours Enfants nés de 2008 à 2016 Du CP à la 3ème
Rozoy - Saint-Michel-
Saint-Quentin - Laon 

- Amiens

27/10/22 31/10/22 5 jours Enfants nés de 2008 à 2016 Du CP à la 3ème Saint-Quentin - Laon

31/10/22 05/11/22 6 jours Enfants nés de 2008 à 2016 Du CP à la 3ème Saint-Quentin - Laon

Borée
-

L’Ardèche

24/10/22 29/10/22 6 jours Enfants nés de 2010 à 2013 Du CM1 à la 5ème Rozoy - Saint-Michel-
Saint-Quentin - Laon

30/10/22 04/11/22 6 jours Enfants nés de 2012 à 2015 Du CE1 au CM2 Saint-Quentin - Laon

Sorbais - La 
Campagne

29/10/22 02/11/22 5 jours Enfants nés de 2012 à 2015 Du CE1 au CM2 Arrivée sur place

Inscriptions	en	
ligne

https://forms.gle/58az9qLk-
uyCgv7oB6
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Visite de Belfort - Citadelle 
Patin

oire
Randonnées nature Grands Jeux

Familistère	de	Guise	

Cuisine Château fort

2	/	L’Ardèche	!	Borée
Le séjour a lieu au coeur de la nature dans le centre EJ’N du Genestou sur la commune de Borée, 
village typique ardéchois en pierre, niché entre les plus beaux sommets de ce massif.

L’hébergement se fait dans un nouveau bâtiment flambant neuf et dans des chalets.

Un centre confortable et adapté aux plus jeunes. Des locaux accueillants abritent salles d’activités, 
baby-foot, ping-pong et jeux de plein air.

Les jeunes pourront également découvrir la ville du Puy-en-Velay

Randonnées	thém
atiques

Grimpe d’arbres
Découverte du Puy-en-Velay

Ateliers cuisine


