
Chers Parents,
La période de confinement a bouleversé le quotidien des enfants et limité leur accès aux activités
éducatives sportives et culturelles.
Fidèle à ses valeurs, Espace Libre a mis tout en œuvre afin de permettre aux enfants d’avoir accès à
un séjour qui offrira renforcement scolaire et, entre autres, activités poney.
Espace libre a obtenu le label "Colos apprenantes" lors de la réunion du Groupe d’Appui
Départemental  (GAD) du 26 juin dernier où siègent des représentants de  la Préfecture, de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de la Direction des Services de l’Éducation
Nationale, de la CAF, et de l’Union des Maires de l’Eure, permettant ainsi d’obtenir une aide de 500
€ /enfant de l’État.
Ce label créé un climat de confiance pour les familles car il permet de garantir le savoir-faire des
personnels et la qualité éducative des activités de loisirs et de renforcement des apprentissages
proposés en toute sécurité.
A bientôt,
Valérie Payen, Directrice d'Espace Libre

Renforcement scolaire : 3h/ jour (1h30 le matin et 1h30 l’après midi).

Équitation dont pansage, soins : 3h/ jour (1h30 le matin et 1h30 l’après midi).

Activités ludiques autour de la nature, veillées ...

Magalie BAZIN, professeure des écoles, animera le renforcement scolaire.

Les activités ludiques autour du sport et de la nature seront animées par Lucas DUVAL en

formation STAPS  (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives).

L’équitation par les  animateurs du Village équestre de Conches-en-Ouche.

Au programme :

L'équipe :

Déroulement :
Les enfants seront hébergés en dur au centre équestre où un protocole sanitaire sera mis en

place. Celui-ci vous sera présenté lors d'une réunion d'informations (date à venir).

Lucas accompagnera le groupe en équitation avec les animateurs du centre équestre et assurera

le bon déroulement de la vie quotidienne et les animations de soirées. 

Magalie mettra en place des séances de travail visant des objectifs qui seront adaptés au niveau

scolaire des enfants accueillis.

Magalie et Lucas mettront en place ces activités ludiques autour de la nature après le

renforcement scolaire et l’équitation (jeux de société, jeux extérieurs).

Priorité : 
A tous les enfants issus de familles isolées, monoparentales ou en situation économique et

sociale précaire. La colo concernera également les enfants de personnels indispensables à la

gestion de crise sanitaire ou encore les enfants de familles ayant perdu le lien avec l’école ou

n’ayant pas de connexion internet pour la continuité pédagogique.

TARIF : 20 euros la semaine

Vivre en colo & apprendre au centre équestre


