
 

Les PEP SRA 34, rue Gustave Eiffel 26000 Valence 

                                       

                                  Colo à La Jacine : 

                                  Fais ton cirque ! 
 

Objectifs de la colo :  Renforcement des apprentissages par 

l’expérimentation, découverte et approfondissement des arts du 

cirque, vivre ensemble, divertissement, découverte de son 

environnement, activités de pleine nature…. 

 

 

Viens profiter de tes vacances en pleine nature, au cœur du 
Vercors, pour pratiquer les arts du cirque... initiation et 
perfectionnement avec des professionnels, sous un vrai 
chapiteau. 
 
Chaque jour tu pourras t’initier ou te perfectionner en fonction 
de ton niveau aux différentes disciplines du cirque, dans un 
véritable chapiteau équipé, sur place, au village vacances de La 
Jacine. 
 
Au programme, 6 demi-journées par groupe d'âge pour 
s’essayer au trapèze, au tissu, à la boule et au rouleau 

américain, au Rolla Bolla, à l’équilibre sur fils, aux acrobaties, 
aux chaises d’équilibres ou encore au jonglage.  
 
Après 2 séances de découverte de toutes les disciplines, tu 
pourras en choisir une et te perfectionner ! 
 
De plus, tu pourras si tu le souhaites participer à un petit 
spectacle public pendant lequel tu deviendras un véritable 
artiste pour la fin du séjour. 
 
Ces pratiques seront bénéfiques pour travailler sur la confiance 
en toi, la créativité, la cohésion de groupe et la communication 
ainsi que la valorisation par l’effort. 
 
Au programme également: 
-Balades 
-Grands jeux 
-Olympiades 
-Baignade dans la piscine couverte et chauffée du centre de 
Vacances 
-Karaoké et des veillées surprise ! 
 

 

Rejoins nous vite !! 

 

 

 



 

 

 
 

Infos pratiques :  
 
        Colo pour les 6-9 ans et 10-14 ans 
 
 
 

Centre de Vacances La Jacine : 

152 chemin du Lac 26190 Bouvante 

Hébergement en chambre de 2 à 4 personnes 

Chaque chambre dispose d’un WC et d’une salle d’eau 
 

 
Encadrement : 1 Directeur de colo BAFD et 

1 animateur pour 8 enfants 

 

Repas préparés sur place par notre cuisinier 

(Nous indiquer les régimes spéciaux) 

 

Cabinet infirmier et médecins à proximité 

Juillet 2022 

- Colo 1: du 9 au 16 juillet 2022 

- Colo 2: du 23 au 30 juillet 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Tarif du séjour : 640€/ enfant 

Dont aide du gouvernement : 450€ 

Reste à charge : 190€ par enfant 
 
 

Bons VACAF et chèques vacances acceptés 
 
 

Dossier d’inscription sur demande : 

Secretariat.siege@lespepsra.org 04 75 41 21 88 
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