
SÉJOURS DE VACANCES
ÉCO-RESPONSABLES

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qui 
sommes-nous ?
 

Une association de l'Économie Sociale et Solidaire !
 
Ekölo organise des séjours de vacances, pour les enfants âgés de de 6 à 14 ans, du 6 juillet au 9
août, dans la communauté des Vallons de Haute Bretagne (Ile-et-Vilaine).
 
Cette association est membre de l’École du Sens, qui est un laboratoire intégral  avec des
structures de  recherche pédagogique, d'expérimentation et de diffusion allant de la
maison d’assistantes maternelles, à l'organisme de formation pour adultes, en passant par
les enseignements primaires et secondaires. 
 
Deux inspirations majeures  : la pédagogue Italienne Maria Montessori (1850-1952) et le
sociologue et philosophe Edgar Morin (1921).
 
Huit valeurs sont au coeur de notre association : liberté, égalité, fraternité, hospitalité,
bienveillance, coopérativité, créativité et responsabilité.



Cinq 
principes
fondateurs
 

1. Connexion profonde à la nature, aux autres et à soi.
 Pour le détail des activités : page suivante.

 
2. La santé dans l’assiette.
L'alimentation est bio et locale, les enfants participent à l’élaboration des menus et la
préparation des plats.

 
3. L’enfant : auteur et acteur d’une « citoyenneté terrienne ». 
Il construit, en lien avec les autres enfants son séjour et participe à l'agora  : espace-temps
quotidien d'échanges de paroles et d'idées.

 
4. Un cadre sécurisant pour l’enfant : 1 adulte pour 4 enfants. 
Une ambiance apaisante fondée sur la bienveillance mutuelle offre les conditions propices à
l'autonomie de l'enfant.

 
5. L'accessibilité économique : 15% moins cher que les tarifs moyens nationaux. 
Ces tarifs sont possibles grâce à nos partenariat avec Vacaf,  chèques vacances et le Secours
Catholique). Nous avons à coeur de promouvoir l'inclusion et la mixité sociale.



EN UN MOT

Les enfants de 6 à 14 ans :
 
Petites pousses 6/7 ans,
Aventures buissonnières 8/10 ans
Monte ton camp 11/14 ans
 
 

Un séjour pour qui?

A l’éco-camping des Buis situé sur la commune des Brûlais
(35), agglomération des Vallons de Haute Bretagne, espace
exceptionnel de rencontre avec la nature sur 2000 m2
comprenant forêt, étang, à proximité d’habitats naturels
remarquables.

Où?
"Routines de connexion" à la nature  : sit spot, pistage
animalier, musique vivante, théâtre, ateliers philo, tente
bibliothèque, atelier bricolage, potager, pêche à l’étang,
balades à vélo, poterie, sculpture, cuisine, visite d’acteurs de
la vie locale (fermes, vanniers…).

Quelles activités?

Du 6 juillet au 9 août 2020

Quand?

Nos séjours sont 15% moins chers que la moyenne
nationale. Les prix vont de 360 euros pour les petites
pousses à 500 euros pour les ados.

À quel prix?



65 enfants inscrits
1 équipe de 11

adultes salariés et de
bénévoles

Juillet /Août 2019 
Préparation des

séjours

Janvier à Juin 2020

5 semaines de séjour
 

du 12 Juillet au 
9 Août 2020

Ekölo en chiffres et en dates



www.ekolo.bio

Site internet

5 avenue Jules Ferry 35 700 Rennes
contact@ekolo.bio

Correspondance

06 03 18 77 77

Téléphone

Coordonnées

du 12 au 17 Juillet et du 2 au 7 Août

Petites Pousses (6/7 ans)

du 12 au 18 Juillet, du 19 au 25 Juillet,
du 26 Juillet au 2 Août et du 2 au 9 Août

Aventures Buissonnières (8/10 ans)

du 19 au 28 Juillet

Monte ton Camp (11/14 ans)


