
COLOS
APPRENANTES
POUR S’AMUSER ET CONTINUER  
  À APPRENDRE CET ÉTÉ

Du 7 juillet au 27 août 2021
Pour les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans
Inscriptions au 04 77 48 65 00

CULTURE - SPORT - NATURE

saint-etienne.fr



Du 7 Juillet au 27 Août 2021,  
vos enfants pourront participer à l'une  
des « Colos Apprenantes » proposées par la 
Ville de Saint-Étienne qui auront lieu dans le 
département mais aussi dans d'autres régions 
françaises. Elles se dérouleront, en moyenne, 
sur 5 jours, en pension complète avec 
hébergement.

Labellisés par l’État, encadrés par des 
professionnels diplômés de l’animation,  
ces séjours sont ouverts à toutes les familles.
Ils associent renforcement des 
apprentissages et activités de loisirs 
(multisports, activités nautiques, théâtre, 
équitation, initiation à l'écologie, découverte 
du patrimoine local...).

POUR S’AMUSER  
        ET CONTINUER  
   À APPRENDRE CET ÉTÉ

La Ville de Saint-Étienne se mobilise, aux côtés de l'État,  
pour permettre à 800 jeunes stéphanois, de 6 à 17 ans,  
de partir gratuitement* en « Colos Apprenantes » !

Pour plus de renseignements et connaître l’offre des différents séjours (destinations, 
activités proposées, âges concernés, dates et durées des séjours...), contactez :

Les pré-inscriptions sont 
obligatoires auprès de la Ville  
de Saint-Étienne, elles seront 
ouvertes à partir du lundi 28 Juin 
à 14h et se feront uniquement  
par téléphone au 04 77 48 65 00.

* Le coût du séjour (environ 500 €)  
est financé par l’État et la Ville  
de Saint-Étienne. Un transport 
aller-retour, depuis Saint-Étienne, 
sera proposé par les organisateurs 
pour acheminer les enfants sur 
les lieux de séjours, sans frais 
supplémentaire.

Attention, nombre de places limitées !

La Ville de Saint-Étienne 
Directions Sports, Loisirs  
et Vie Sociale
Par téléphone au 04 77 48 65 00
Catalogue des Colos Apprenantes 
en ligne sur le site saint-etienne.fr

Les associations de proximité
(Centres sociaux / Accueils de loisirs / 
Structures de prévention spécialisée)
Ils vous présenteront le catalogue des offres 
de séjours et vous accompagneront dans vos 
démarches d’inscription auprès de la Ville de 
Saint-Étienne et de l’organisateur.

COLOS
APPRENANTES
CULTURE - SPORT - NATURE

Conception / réalisation : Direction de la Communication et du Marketing territorial  
de la Ville de Saint-Étienne. Photo retouchée. Adobe stock, 
Achevé d’imprimer juin 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.

Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

T 04 77 48 77 48
F 04 77 48 67 13
saint-etienne.fr


