COMMUNIQUE DE PRESSE

DES COLOS APPRENANTES POUR VOS ENFANTS CET ETE

Rodez, le 21/07/2020

Déplacement de la Préfète de l’Aveyron
La crise exceptionnelle que nous avons vécue ne doit pas empêcher nos enfants de passer un bel été.
En lien avec les communes et les associations, l’État lance une grande opération, les « colos
apprenantes », pour permettre à 200 000 jeunes des quartiers prioritaires de partir en vacances cet
été.
En toute sécurité, les enfants pourront profiter de loisirs culturels et sportifs et renforcer leurs
apprentissages scolaires. Le séjour est gratuit pour les familles, le coût en est totalement pris en charge
par l’État.
En Aveyron, ces séjours de 5 jours sont organisés par la Ligue de l’Enseignement du 13 juillet au 21 août
2020 sur les sites de l’Anse du Lac à Pont-de-Salars et du Domaine de Laurière à Villefranche-deRouergue.
Qui peut s’inscrire ?
Les publics prioritaires sont les enfants et les jeunes de 8 à 12 ans les plus exposés aux effets de la crise :
• les enfants et les jeunes des quartiers dits « politique de la ville » (Sur Rodez Agglomération : Les

•
•

Quatre-Saisons et Saint Eloi / Ramadier et sur Villefranche-de-Rouergue : La bastide et le Tricot),
les enfants accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),
et les enfants en difficulté dans les zones rurales.

La Préfète de l’Aveyron visitera la colo apprenante du Domaine de Laurière à Villefranche de
Rouergue le jeudi 23 juillet 2020. La presse est invitée à participer à cette visite à partir de 15 heures.
Les séjours en colos apprenantes sont visibles via le lien internet suivant :
https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304050. Les familles peuvent consulter la liste des
séjours et prendre contact avec leur mairie pour savoir si elles peuvent bénéficier de ce dispositif.
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