
SPECIAL ADO 14 / 17 ANS
 Renforcer ses apprentissages, développer sa confiance en soi,

comprendre ses besoins, réfléchir à son parcours et à ses choix

PARCOURSUP sans stress? Bien sûr ! 

Bienvenue dans l'aventure Colombus ! 

Au coeur d'un parc arboré de 15 hectares le
Domaine de la Dune est situé à 300m de la

plage, un cadre idéal pour découvrir les pépites
du Bassin d'Arcachon entre forêt et océan. 

HEBERGEMENT AU COEUR DU BASSIN D'ARCACHON

joiecohésion expérienceengagement collectif

Colombus Camp
VACANCES EXPLORATRICES

25 - 30

OCTOBRE

Chaque jour , les jeunes développent leur savoir-
être,  leurs talents, leur vie sociale et leur
curiosité sur le terrain à la rencontre de

professionnels inspirants !

5 JOURS / 5 UNIVERS
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camp 

Visite sur le thème de la journée, rencontre avec des professionnels

passionnés, des associations engagées, jeux pédagogiques, activités

physiques encadrées, 3 H sur le terrain pour développer sa curiosité sur le

monde qui nous entoure.

Colombus est agréée par le ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

En partenariat avec CAP d'AGIR, ETUD'AVENIR et APIECO, chaque groupe de 12 jeunes est encadré par 3

adultes diplômés et formés à notre pédagogie.

PROGRAMME TOUT COMPRIS EN HEBERGEMENT PENSION COMPLETE 6 JOURS / 5 NUITS,
5 MODULES "CLÉS POUR SOI", 5 IMMERSIONS PROFESSIONNELLES,  ACTIVITÉS ET VEILLÉES !

CO-FINANCEMENT VACANCES APPRENANTES SELON CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ *
PAYABLE EN CHEQUE VACANCES

COLOMBUS propose aux jeunes un questionnaire avant le séjour pour évaluer leur situation et

leurs attentes et un entretien individuel avec les parents après la semaine pour échanger sur le

bilan de la semaine de leur enfant.

Dîner et soirée!
Dîner et veillée ! Calme ou avec ambiance, à l'intérieur du centre ou à l’extérieur

avec sortie ciné, bowling, toutes les veillées sont différentes et adaptées à

l'âge, au rythme et aux envies des jeunes.

COLOMBUS fournit aux jeunes un "journal de bord" pour suivre toutes les animations, visites et

rencontres avec les professionnels pendant la semaine.

LES CLÉS POUR SOI

EXPRESSION &

APPRENTISSAGES

Déjeuner + temps libre

AVEC LES PROS

BILAN

Atelier de découverte de soi à travers des jeux et des animations 

 Repas collectif sur le site ou en pique-nique à l’extérieur + jeux et temps libre.

Temps de discussion et de bilan sur la journée. Chacun peut s'exprimer et

dire ce qu'il pense de façon constructive et bienveillante.

Expression écrite, orale, outils et méthodes d'apprentissages.
Restitution des ateliers....

JOURNÉE TYPE DU SÉJOUR

MATÉRIEL ET SUIVI

DIRECTION DE SÉJOURS, ENCADREMENT

CAP d'AGIR fournit un accès à la plateforme numérique de soutien scolaire   
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