
Situation et cadre de vie
Le chalet Sainte Victoire de la Ligue de l’enseignement, Fédération des Bouches-du-Rhône, situé 
au Sauze, dans le département des Alpes de Haute Provence, à 4km de Barcelonnette. Cette 
station-village au charme authentique vit en harmonie avec l’environnement. Il est le lieu idéal 
pour pratiquer de nombreuses activités en entente avec la nature. 

Hébergement
21 chambres de 2 à 6 lits superposés
comprenant chacune des sanitaires
complets

Restauration
• Pension complète
• 1 grande salle de restauration 
• Repas conçus sur place respectant la 

saisonnalité

Équipement
• 3 salles d’activités
• 1 infirmerie 
• 1 terrasse plein sud 
• 1 bibliothèque 
• Matériel pédagogique

INFOS PRATIQUES
Dates 

7 au 11 juillet 2021
12 au 16 juillet 2021
26 au 30 juillet 2021
9 au 13 août 2021

23 au 27 août 2021

Coût du séjour
500€/ jeunes

Transport 
en autobus grand tourisme 

Financement selon 
critères

•Domiciliation en QPV ou ZRR  
• Familles monoparentales

• Familles en situation socio-
économique difficile 

• Enfant en situation de 
handicap

• Parent indispensable à la 
gestion de la crise sanitaire

• Enfant en perte de lien avec 
l’école

Encadrement
Tous nos séjours sont encadrés par :
· 1 directeur
· 1 assistant sanitaire/référent Covid-19
· 1 animateur référent pour 10 enfants

ACTIVITÉS
COURSE 

D’ORIENTATION
BAIGNADE 
SURVEILLÉE

SPORTS D’EAUX 
VIVES

ATELIERS 
LECTURE - ÉCRITURE

5 JOURS /  
4 NUITS

12-16 
ANS

Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône
192 rue Horace Bertin 13005 MARSEILLE 
Informations et inscriptions - Service vacances 
classes.vacances@laligue13.fr • 04 91 24 31 74
www.laligue13.fr

  la Ligue 13

Nos colos apprenantes sont des séjours qui allient des 
activités de loisirs éducatifs et des temps de renforcement 
des apprentissages complémentaires de l’École

COLOS APPRENANTES
DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT 2021

COLO Multi sports en montagne 
ADOS 
 LE SAUZE


