
 

 

 Une colo c’est tout ca
  

 Un lieu éducatif de détente et de découverte dans un 
complémentaire à la famille et à l’école

 Une 
vacances

 Une occasion de pratiquer diverses activités adapté
artistiques, scien

 Une variété de séjours de vacances en groupe en France et à l’Etranger
  

 En colo, je vis
 

 Je m’amuse
 Je vis avec les autres

partage des valeurs autour de la citoyenneté
 Je vis de nouvelles choses dans un cadre sécurisé et sécurisant… Je fais des projets 

et je prends des responsabilités
 Je découvre d’autres environnements

construis d’autres repères au travers de la découverte de la nature, d’autres 
cultures, d’autres mode

 

 Le projet éducatif et le projet pédagogique
 

 L’organisateur Calypso produit un projet éducatif déc
 Le directeur réalise un projet pédagogique qui permet d’établir l’organisation du 

séjour et qui permet à l’équipe d’animation de reposer son action sur un cadre 
structuré et cohérent. Il est rédigé pour une période de fonct
temps d’un séjour) et en fonction du public accueilli.

 L’articulation entre les deux p
  

 L’association Calypso défend
  

 Le droit aux vacances pour tous
 Des séjours de qualité adaptés
 Des vacances collectives qui favorisent la mixité et l’ouverture à l’autre

  

 Avec Calypso
  

 Lieux et moments d’apprentissage des règles de vie sociale, de l’autonomie et de la 
solidarité, les séjours privilégient le plaisir et la découverte, le respect de l’autre et de 
l’environnement. 
 Ils constituent un véritable lieu d’apprentissage, de socia
publics. 

  
• Il nous tient à cœur

  

 L’inclusion en séjour de vacances
  

 Adhérent à l’UFCV, Calypso favorise par un 
jeunes en situation de handicap aux structures de vacances et de loisirs. 
 Calypso opte pour une 
prenant en compte les caractéristiques du jeune en situation de handicap et celles de 
l’accueil collectif et de son environnement.
 Lorsque les moyens sont suffisamment pertinents pour permettre l’accueil du jeune et 
que la vie en collectivité lui est possible, un départ sur nos séjours ordinaires est possible.
 En cas de besoin, nous pouvons envisager avec la famille la possibilité de prévoir un 
animateur supplémentaire.

 

Une colo c’est tout ca : 

Un lieu éducatif de détente et de découverte dans un 
complémentaire à la famille et à l’école 

 expérience de vie collective et l’apprentissage de l’autonomie pendant les 
vacances 
Une occasion de pratiquer diverses activités adaptées à l’âge (culturelles, sportives, 
artistiques, scientifiques et techniques…) 
Une variété de séjours de vacances en groupe en France et à l’Etranger

En colo, je vis des expériences uniques :  

Je m’amuse : je pratique des activités sportives, créatives, je participe à des jeux
Je vis avec les autres : je pars en groupe et je me fais de nouveaux amis… Je 
partage des valeurs autour de la citoyenneté ! 
Je vis de nouvelles choses dans un cadre sécurisé et sécurisant… Je fais des projets 
et je prends des responsabilités ! 
Je découvre d’autres environnements ! Je sors de mon cadre quotidien et je me 
construis d’autres repères au travers de la découverte de la nature, d’autres 
cultures, d’autres modes de vie… 

Le projet éducatif et le projet pédagogique 

L’organisateur Calypso produit un projet éducatif décrivant ses intentions éducatives
Le directeur réalise un projet pédagogique qui permet d’établir l’organisation du 
séjour et qui permet à l’équipe d’animation de reposer son action sur un cadre 
structuré et cohérent. Il est rédigé pour une période de fonct
temps d’un séjour) et en fonction du public accueilli. 
L’articulation entre les deux projets (éducatif et pédagogique

L’association Calypso défend :  

Le droit aux vacances pour tous 
Des séjours de qualité adaptés aux besoin de chacun 
Des vacances collectives qui favorisent la mixité et l’ouverture à l’autre

Avec Calypso: S’amuser, c’est aussi Apprendre

Lieux et moments d’apprentissage des règles de vie sociale, de l’autonomie et de la 
solidarité, les séjours privilégient le plaisir et la découverte, le respect de l’autre et de 
l’environnement.  

Ils constituent un véritable lieu d’apprentissage, de socia

Il nous tient à cœur :  
 De susciter la créativité, l’envie d’apprendre de l’enfant en lui 

proposant des activités ludiques, manuelles sportives…
 Aiguiser sa curiosité en favorisant l’ouverture à la culture

l’expression artistique 

L’inclusion en séjour de vacances :  

Adhérent à l’UFCV, Calypso favorise par un accompagnement adapté, l’accès des 
jeunes en situation de handicap aux structures de vacances et de loisirs. 

Calypso opte pour une co-construction du projet de vacances ou de loisirs
prenant en compte les caractéristiques du jeune en situation de handicap et celles de 

collectif et de son environnement. 
Lorsque les moyens sont suffisamment pertinents pour permettre l’accueil du jeune et 

la vie en collectivité lui est possible, un départ sur nos séjours ordinaires est possible.
En cas de besoin, nous pouvons envisager avec la famille la possibilité de prévoir un 

animateur supplémentaire. 

Un lieu éducatif de détente et de découverte dans un nouvel environnement, 

expérience de vie collective et l’apprentissage de l’autonomie pendant les 

s à l’âge (culturelles, sportives, 

Une variété de séjours de vacances en groupe en France et à l’Etranger 

: je pratique des activités sportives, créatives, je participe à des jeux ! 
je pars en groupe et je me fais de nouveaux amis… Je 

Je vis de nouvelles choses dans un cadre sécurisé et sécurisant… Je fais des projets 

! Je sors de mon cadre quotidien et je me 
construis d’autres repères au travers de la découverte de la nature, d’autres 

 :  

rivant ses intentions éducatives 
Le directeur réalise un projet pédagogique qui permet d’établir l’organisation du 
séjour et qui permet à l’équipe d’animation de reposer son action sur un cadre 
structuré et cohérent. Il est rédigé pour une période de fonctionnement donnée (le 

rojets (éducatif et pédagogique) est essentielle. 

 
Des vacances collectives qui favorisent la mixité et l’ouverture à l’autre 

: S’amuser, c’est aussi Apprendre : 

Lieux et moments d’apprentissage des règles de vie sociale, de l’autonomie et de la 
solidarité, les séjours privilégient le plaisir et la découverte, le respect de l’autre et de 

Ils constituent un véritable lieu d’apprentissage, de socialisation et de mixité des 

, l’envie d’apprendre de l’enfant en lui 
proposant des activités ludiques, manuelles sportives… 

favorisant l’ouverture à la culture, à 

accompagnement adapté, l’accès des 
jeunes en situation de handicap aux structures de vacances et de loisirs.  

projet de vacances ou de loisirs en 
prenant en compte les caractéristiques du jeune en situation de handicap et celles de 

Lorsque les moyens sont suffisamment pertinents pour permettre l’accueil du jeune et 
la vie en collectivité lui est possible, un départ sur nos séjours ordinaires est possible. 

En cas de besoin, nous pouvons envisager avec la famille la possibilité de prévoir un 


