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La colo des p’tits curieux 
Tranche d’âge : 6 - 10 ans  
Type : Aventures scientifiques 
Durée : 11 jours  
Taux d’encadrement : 1 adulte pour 5 jeunes 
	  
Tu es curieux de tout ?  Tu préfères lire Science et Vie Découvertes,  Wapiti ou 
Images Doc plutôt que le journal de Mickey ou Super Picsou Géant ? Tu 
transformes régulièrement la cuisine en laboratoire de chimie ou le garage en 
annexe de la NASA ? Voilà le séjour qu’il te faut !  Nos animateurs seront 
présents pour répondre à toutes tes questions ! 
	  

POINTS FORTS DU SEJOUR:  
• S’éclater à réaliser des expériences scientifiques ludiques et rigolotes 
• Choisir tous les jours parmi plein d’ateliers passionnants  
• Faire des sciences le matin et se défouler l’après-midi 

 
Choisis tes ateliers !  
Chaque matin, en petit groupe (8 enfants en moyenne), tu 
suivras deux ateliers au choix d’1h15 environ :  
· un atelier “découverte”, chaque jour différent, plutôt 
théorique,  
· un atelier “pratique”, s’étalant sur 2 ou 3 jours pour 
fabriquer un objet ou réaliser des expériences.  
En voici quelques exemples : 
	  
Ateliers “découverte”  
Tu comprendras comment communiquent les abeilles et les 
fourmis. Tu découvriras la chimie en t’amusant, comme par 
exemple en provoquant de surprenants changements de 
couleurs dans un liquide. Tu te plongeras dans les entrailles 
des volcans et connaitras leur formation, leur typologie et 
leur localisation. Puis tu connaîtras tout sur l’histoire des 
codes secrets : à toi de fabriquer ta propre grille secrète et 
d’apprendre à casser la grille des autres. 
	  
Ateliers pratiques  
Tu fabriqueras un volcan miniature et déclencheras des 
éruptions avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Tu 

fabriqueras une fusée à eau à partir d’une bouteille de soda puis construira une 
véritable montgolfière pour ensuite la voir s’envoler dans les airs. Tu apprendras 
comment fabriquer des molécules simples à partir des atomes et comment classer 
les atomes. Enfin, tu pourras fabriquer des sels de bain et les ramener chez toi. 

 
Renseignements pratiques  
Autres activités 

• Piscine et équitation 
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Sports, jeux et détente 
Jeux et sports collectifs. Chaque soir une veillée différente. 

 
Le centre 
Burdignin (Haute-Savoie) 
Ce centre est un confortable chalet savoyard appelé « les Cabrioles » et se situe au 
cœur de la nature, entouré d’un terrain de plus d’un hectare. Les jeunes seront 
hébergés dans des chambres de 2 à 7 lits, avec sanitaires à proximité. Le centre 
offre des salles d'activités, un foyer avec TV et des tables de ping pong pour les 
activités et temps libres. Il possède également une superbe piscine privée et 
sécurisée pour l'été. 
 
Transport: TGV  jusqu'à Lyon, puis car jusqu'au centre. 
  
Les petits + 
�  En direct du séjour !  
Tous les jours, les familles peuvent consulter sur notre site Web le compte-rendu 
de la journée précédente, illustré par de nombreuses photos des enfants. 
� Tous les séjours appliquent la Charte de Qualité et de Sécurité Telligo  
qui formalisent des procédures très rigoureuses (notamment en matière d’activités 
sportives, de recrutement des animateurs, d’hygiène de vie, de suivi des séjours…). 
 
Dates & tarifs 

 
 

Dates Durée en jours 

Tarif du 
séjour avec 

10% de 
remise 

Transport 
au départ de : Assurance 

 
 

Total 
 
 

06 au 16-07-14 11 782 € Paris : 118 € 22 € 
 

922 € 
 

16 au 26-07-14 11 782 € Paris : 118 € 22 € 
 

922 € 
 


