
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le période de confinement commencée en mars 2020 puis de déconfinement progressif, à partir du 

mois de mai 2020, ont bouleversé le quotidien des enfants et limité leur accès aux activités 

éducatives, sportives et culturelles. 

Les enfants et les jeunes doivent pouvoir bénéficier, cet été, d’activités concrètes leur permettant 

de mener des expériences en collectivité, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très 

variés. Ils auront tout particulièrement cette année la possibilité de bénéficier d’un renforcement de 

leurs compétences et de leurs apprentissages, afin de les aider à réussir la prochaine rentrée scolaire. 

C’est dans ce cadre que le plan « Vacances apprenantes » initié par le ministère de l’Éducation 
nationale et de la jeunesse (MENJ) et le ministère de la ville et du logement (MVL) propose, aux 
côtés des « Écoles ouvertes » et « Écoles ouvertes buissonnières », organisées directement par 
l’Éducation nationale sur un format proche des classes transplantées, les dispositifs « colos 
apprenantes » (5 à 15 jours) et « centres de loisirs apprenants » (quotidien) où des activités de 
loisirs seront proposées au côté de renforcement des connaissances et d’apprentissages sous de 
multiples formes, ludiques et pédagogiques. 
 
 
Si vous souhaitez participer à ces accueils de mineurs durant l’été, avec ou sans hébergement, 
durant un temps d’au minimum une semaine, vous pouvez vous adresser à la collectivité territoriale 
de résidence ou d’exercice, ou encore accéder à l’offre nationale de « colos apprenantes » sur le site 
« https://openagenda.com/colosapprenantes». Il vous faudra dans ce cas manifester votre 
candidature à l’organisateur associatif. 
 
Pour toute information complémentaire, l’équipe de la direction départementale de la cohésion 

sociale reste à votre disposition :   

- ddcs-acm@alpes-maritimes.gouv.fr 

- Mme LELONG : 04 93 72 27 52 

- M. LEVIEUX : 04 93 72 27 51 
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