
Pour les enfants 
de 6 ans 
à 16 ans

Trois séjours sont proposés :

Les activités sont diverses et variées. L’ensemble 
de ces activités, pleine nature, bord de mer, de 
découvertes, socio-éducatives et socioculturelles 
sont encadrées par des animateurs diplômés.

Les activités socio-éducatives proposent des 
journées à thèmes, des grands jeux, des activités 
manuelles, spectacles, soirées gala, soirées musi-
cales etc.…

Les activités socioculturelles sont variées et pro-
posent la découverte du patrimoine régional, visite 
des châteaux cathares, 14 juillet à Port Vendres, 
15 août fête du Barcarès,16 août embrasement de 
Collioure, visite de la grotte de L’ Aguzou, visite de 
l’observatoire océano-graphique de Banyuls, fête du 
babaau de Rivesaltes etc…

Les activités sportives sont nombreuses et atti-
rantes, adaptées aux âges des enfants : rafting, 
canyoning, spéléologie, équitation, escalade, ran-
do canoë/bivouac et pédestre, VTT, baignade, 
accrobranches, karting, découverte de la Réserve 
marine de Banyuls-sur-Mer et Cerbère, parcs aqua-

land de Leucate et Saint-Cyprien, canoë en mer, 
laser-game.

Le centre dispose d’une qualité d’hébergement, et 
d’une structure adaptée, chambres de 4 lits, avec 
sanitaire et douche.

Les repas de confection traditionnelle sont pris en 
extérieur sous une belle et grande terrasse ombra-
gée. 
La Colo Couleur Sud possède un label espace loisir 
Handisport qui permet l’intégration, par séjour, de 3 
enfants atteints d’handicap.

• du 5 juillet au 19 juillet 2018 (15 jours) : 70 places – 712,50 €
• du 23 juillet au 6 août 2018 (15 jours) : 70 places – 712,50 €
• du 10 août au 26 août 2018 (17 jours) : 70 places – 807,50 €
   (transport en supplément)

Saison 2018La Colo Couleur Sud 
du centre ANAS de Rivesaltes

L’ANAS (Association Nationale 
d’Action Sociale du Ministère de l’Intérieur) 

propose d’accueillir les enfants des  
fonctionnaires de ce ministère ou adhérents 

de l’association, pendant les vacances  
scolaires d’été et Pâques.  Située dans  

le département des Pyrénées-Orientales en 
Pays Catalan, à 10 km de Perpignan et  

à 15 km de Port Barcarès, la Colo Couleur 
Sud allie le charme de la campagne  

entre mer et montagne. 

Les modalités d’inscription sont à demander auprès de l’ANAS 
dès le mois de janvier.

Tel : 01.48.86.66.19 – couleursud@anas.asso.fr
Renseignements complémentaires : Pascal PAGET-BLANC président 

départemental de l’ANAS des Pyrénées-Orientales - Tel : 06.80.61.27.86


