
La colo, c’est mes vacances !
En colo, je peux m’amuser, me reposer,
et me faire plein de copains. Je peux aussi voir
de nouveaux paysages et faire des choses
qui changent de l’école !

Je suis avec les autres
En colo, je suis avec plein d’autres enfants.
On est tous différents. On joue, on vit 
ensemble et on a tous les mêmes droits !

J’ai ma place en colo
Pendant la journée, je peux jouer
et me reposer quand je suis fatigué.
Je prends soin de moi et de mes copains !
Je fais ma toilette, mon lit et je range
mes affaires dans la chambre.

J’ai des idées,nous décidons ensemble
En colo, les grands ne choisissent pas tout seuls
de ce que les enfants vont faire. Moi aussi je peux 
proposer des choses, dire ce qui me plaît. Les enfants
et les adultes décident ensemble de la vie en colo.

Je grandis en m’amusant
En colo, je joue avec les copains, je chante,
je découvre plein de choses…
Je deviens un peu plus grand !
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Tous égaux
En colo, tout le monde est différent, mais chacun 
a sa place. Tous les enfants ont les mêmes droits. 

La colo, c’est des vacances !
C’est du temps libre pour se reposer, se faire
des copains, et découvrir des activités et des 
paysages différents du reste de l’année.

Prendre soin de soi et des autres
Pendant la journée, chaque enfant a le droit de jouer
et de se reposer quand il est fatigué. Pour bien vivre, 
tout le monde participe à la vie quotidienne (ranger
sa chambre, mettre la table...).

Décider ensemble
Pendant la colo, les enfants et les animateurs
décident ensemble des règles de vie. Les enfants
peuvent donner leur avis, proposer des activités, 
des sorties... Les animateurs voient ce qui est possible,
les accompagnent et vérifient que les règles de vie 
sont bien respectées.

La colo, c’est du plaisir pour grandir
Les enfants et les adultes se respectent et peuvent
se faire confiance. En colo, tout le monde grandit
grâce aux autres !
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Tous égaux
En colo, tout le monde est différent, mais on 
apprend tous à vivre ensemble dans la solidarité. 
Chaque jeune a sa place et tous les jeunes 
ont les mêmes droits !

La colo, c’est des vacances !
C’est une pause pour changer de la vie de tous
les jours. C’est du temps libre pour être avec les 
autres, pour découvrir des lieux et des activités
différents du reste de l’année.

Décider ensemble
Tout au long du séjour, les jeunes et les adultes
établissent ensemble les règles de vie, dans un
climat de confiance. Les jeunes peuvent donner 
leur avis et proposer des activités. Ils savent
s’engager et ne pas oublier leurs choix. Les adultes
savent écouter, guider les jeunes vers ce qui est
possible, et faire respecter les règles décidées
collectivement.

Prendre soin de soi, soin des autres
Le rythme de vie (lors des repas, des activités et
des temps calmes) est adapté aux jeunes. Pour bien
vivre ensemble, tout le monde participe à la vie
quotidienne (préparation des repas, entretien des
chambres...).

La colo, c’est du plaisir pour s’épanouir
La confiance et le respect entre les jeunes et les
adultes permettent la réussite du séjour. En colo, 
tout le monde grandit grâce aux autres !
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La colo, c’est des vacances !
La colo, c’est une pause pour couper du reste
de l’année. C’est du temps libre, du temps à soi
que l’on partage avec les autres. C’est aussi un
dépaysement, qui permet de s’émanciper.

Tous égaux, une place pour chacun
La colo est avant tout un lieu de vie commune,
de découvertes et de respect de l’autre. Chacun
a sa place dans le séjour, quelles que soient ses
différences (sexe, couleur, handicap…). Tous les
jeunes ont les mêmes droits !

Décider ensemble
En colo, les règles de vie sont décidées collectivement
entre les jeunes et les adultes, tout au long du séjour. 
Les jeunes sont acteurs du séjour : ils proposent et 
animent leurs projets, avec l’aide des membres de 
l’équipe d’encadrement. Ils savent assumer leurs
choix. Les adultes portent les valeurs de l’organisme. 
Ils veillent au respect des règles adoptées ensemble, 
écoutent et guident les jeunes. Ils sont des
déclencheurs d’envies.

Prendre soin de soi, soin des autres
En colo, la participation de tous à la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas, entretien...) permet
le bien-être individuel et collectif.

La colo, c’est du plaisir pour grandir
La confiance et le respect mutuels entre jeunes et 
adultes sont les meilleures clefs de la réussite du 
séjour. En colo, tout le monde s’épanouit grâce 
aux autres !
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