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Un programme d’activités estival 

pour les jeunes Lot-et-Garonnais 



Chaque été, un enfant sur quatre ne part pas en vacances. Au sortir d’une longue 

période de confinement et afin de préparer la rentrée, l’État et le conseil 

départemental se sont associés pour permettre aux jeunes de Lot-et-Garonne 

de bénéficier de vacances apprenantes. 

 

 

L’État propose de renforcer l'offre d'animation et de médiation durant l'été qui 
se décline de la manière suivante : 

Le Plan "Quartiers d'été 2020" permet de renforcer l'offre d'animation culturelle et 
sportive dans les quartiers politique de la ville. 

 
Le dispositif "Vacances apprenantes" a pour objectif de renforcer l'offre 
pédagogique dans tous les territoires fragilisés (géographie prioritaire de la politique 
de la ville et zones rurales éloignées). 
 
L’opération "Colonies apprenantes" favorise le départ en séjour de vacances des 
enfants des quartiers de la politique de la ville, des zones de revitalisation 
rurales et des enfants suivi par l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil 
départemental. 
 
Le Département participe à cette opération en prenant en charge une partie 
des coûts d’organisation de ces « vacances apprenantes » et « colonies 
apprenantes », à travers une subvention attribuée aux structures mettant en œuvre 
ce dispositif. 
 
Au titre de l’opération « Quartiers d’été », le Conseil départemental, après avoir 
consulté les clubs affiliés à une fédération sportive, en partenariat étroit avec le 
Comité départemental olympique et sportif (CDOS), a décidé de soutenir les 
projets présentés sur la base d’une aide forfaitaire de 250 € par animation, 
jusqu’à 150 projets au total.  
 

 

Les "Quartiers d'été 2020" 

En 2020, la crise sanitaire a mis davantage 
en exergue les difficultés rencontrées par 
les enfants et les jeunes des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Face à 
cette situation, le Gouvernement a lancé « 
Quartiers d’été 2020 », une opération dotée 
de 110 millions d’euros, pour renforcer les 
activités et les services de proximité 
proposés aux familles des quartiers 
prioritaires. 
 



Dans ce contexte, les acteurs locaux devront : 

 Maintenir la continuité éducative afin de limiter les impacts de la rupture 
scolaire (Décrochage, difficultés scolaires accrues, perte de cadre structuré…), 
 

 Maintenir et/ou recréer du lien social via une offre « récréative » étayée, 
source d’épanouissement individuel et collectif, 

 
 Prévenir l’oisiveté et les phénomènes de repli et/ou d’errance (risque accru 

de comportements incivils voir délinquants). 

La Stratégie départementale en Lot-et-Garonne 

Le plan « Quartiers d’été 2020 » doit constituer une incarnation de l’action publique 
menée en faveur des jeunes des quartiers et constituer un vecteur de reconquête 
républicaine, de lien social et de tranquillité publique. 
 
Il est destiné aux 7 quartiers prioritaires de la politique de la ville dans cinq zones 
du département Lot-et-Garonnais : Agen (3 QPV), Marmande, Tonneins, Villeneuve-
sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot. 
 

Quatre grandes priorités ont été tracées : 

 

 La continuité éducative ; 

 

 Les interventions en faveur de l’emploi et l’insertion professionnelle ; 

 

 L’encouragement à la mobilité et le passage du permis de conduire pour 30 
jeunes ; 
 

 Le soutien aux pratiques sportives. 
 

6 objectifs déclinés en partenariat localement 

 Objectif n°1 : Déployer les vacances apprenantes 

701 jeunes bénéficieront de l’un des 4 dispositifs proposés.                                                                                                                               

 

 Objectif n°2 : Un renforcement de la présence des services publics et des 
professionnels de terrain 

Les structures sociales resteront ouvertes durant l’été avec de multiples actions de 
proximité à destination des jeunes des quartiers. 
 

 Objectif n°3 : Conforter et/ou recréer des relations de confiance 
police/population 



La mobilisation des 2 délégués police population (DPP) dans les trois quartiers 
prioritaires de la ville d’Agen, avec un travail sur la thématique « Ville Vie Vacances » 
(VVV), permettra d’assurer une animation durant tout l’été. 
Une présence renforcée en « pied d’immeuble » permettant la rencontre jeunes – 
travailleurs sociaux sera assurée cet été. 
 

 Objectif n°4 : Valoriser les actions de solidarité 

L’ensemble des associations financées par le programme politique de la ville ont vu 
leurs actions réorientées vers les quartiers prioritaires. 
L’accent sera mis sur la continuité éducative avec un volet portant sur le numérique 
pour renforcer l’accès à Internet, l’équipement en matériel numérique et la formation à 
leur utilisation. 
 

 Objectif n°5 : Développer les offres de formation et les dispositifs d’accès 
à l’emploi 

Une sensibilisation a été faite auprès du réseau des 85 entreprises partenaires (« la 
France s’engage ») et plusieurs initiatives locales viendront compléter le dispositif. 
L’accent sera porté sur l’encouragement à la mobilité avec la prise en charge du 
passage du permis de conduire de plus de 30 jeunes dans tout le département. 
 

 Objectif n°6 : Renforcer la culture et le sport dans les quartiers 

Le volet sport recouvre des initiatives centrées sur l’apprentissage de la natation, sur 
la découverte et la pratique de divers sports à travers des stages. Elles concerneront 
plusieurs centaines de jeunes dans l’ensemble du département. 
Le volet culture est composé de diverses initiatives locales de proximité tout au long 
de l’été, dont des micro-festivals et l’organisation de séances de cinéma en plein air. 

Les Vacances apprenantes 

Le Gouvernement a présenté le 

16 juin dernier le dispositif « 

Vacances apprenantes » pour 

un million d’enfants. Il s’agit de 

faire de cet été, aux côtés des 

collectivités et des 

associations, une période de découverte apprenante, sportive et solidaire pour 

tous les enfants que la crise aura pu fragiliser. 
 

Ce dispositif d’une ampleur inédite répond à deux objectifs principaux : 

 Un objectif pédagogique : en luttant contre les retards qui ont pu s’accumuler 

pendant la période de confinement et les risques de décrochage ; 

 Un objectif social : en permettant aux enfants de vivre des moments 

enrichissants pendant leur été. 

Il se décline avec quatre types d’opérations : 



 L’école ouverte apprenante permet d'accueillir dans les écoles ou les 

établissements des jeunes qui ne quittent pas leur lieu de résidence pour leur 

proposer un programme équilibré associant renforcement scolaire et activités 

sportives et culturelles au sens large.  

Dans le Lot-et-Garonne, ce sont 12 projets d’Écoles Ouvertes élémentaires qui 

permettront à plus de 300 enfants de bénéficier d’un accompagnement 

spécifique en début et en fin d’été et 7 collèges s’adressant à plus de 350 jeunes 

du département qui se sont mobilisés pour la mise en œuvre d’une École Ouverte. La 

moitié de ces projets concerne les écoles et collèges de quartiers politique de la ville. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 L’école ouverte buissonnière constitue l’occasion de sensibiliser les élèves 

au développement durable à travers des séjours en zones rurales afin de 

favoriser le dépaysement et le développement de l’autonomie. 

 

Dans le Lot-et-Garonne, le rectorat de Bordeaux a labellisé une École 

Ouverte Buissonnière, portée par l’école Paul Bert d’Agen pour une 

trentaine d’élèves. 

 

 L'Été du pro ou l'École ouverte pour les lycées professionnels pour 

continuer à travailler les enseignements professionnels pratiques et lutter contre 

les phénomènes de décrochage constaté durant la période de confinement.                                                                                                                          

 Les colonies de vacances apprenantes : elles offrent la possibilité aux 

enfants et aux jeunes de renforcer savoirs et compétences dans un cadre 

ludique et de préparer ainsi dans de bonnes conditions la rentrée prochaine. 

Les Colonies apprenantes 

Les "Colos apprenantes" s’inscrivent dans l’opération "Vacances apprenantes" 
qui a pour objectif de répondre au besoin d'expériences collectives et de 
remobilisation des savoirs après la période de confinement. 

Elles s’adressent aux enfants et aux jeunes scolarisés, en priorité à ceux qui relèvent 
des quartiers en politique de la ville et ceux dont les apprentissages ont le plus pâti du 
contexte sanitaire et de ses conséquences. 

Elles visent à répondre aux attentes des enfants et des familles en matière de loisirs 
dans le cadre des accueils collectifs de mineurs se déroulant cet été tout en proposant 
des modules de renforcement des apprentissages. 

Elles sont proposées par les organisateurs de colonies de vacances (association 
d’éducation populaire, collectivité territoriale, structures privées, comité d’entreprise). 

 

Dans le Lot-et-Garonne, un important travail de coopération s’est mis en place 
localement dès le 9 juin, entre la DSDEN, la DDCSPP, les directions 



départementales, les élus des différentes agglomérations, et les institutions 
partenaires, afin d’engager des actions dans leurs champs de compétences 
respectifs, le tout dans un esprit de bonne intelligence territoriale. 

 

Elles bénéficient d’un label délivré par l’État et proposent des formules associant 
renforcement des compétences fondamentales et activités d’éveil autour de la culture, 
du sport, du développement durable, de la science et de l’innovation. 

Pour bénéficier du label, les projets de séjours, doivent s’adresser à un public allant 
de 3 à 17 ans, être organisés pour une durée minimale de 5 jours et 4 nuits, garantir 
le strict respect du protocole sanitaire et s’articuler autour de thématiques définies 
nationalement. 

Dans le Lot-et-Garonne, 20 séjours de vacances ou mini camps, exclusivement 
organisés par des associations locales, ont reçu fin juin le label « Colo Apprenantes » 
et bénéficieront d’un financement dédié. 

Les projets labellisés bénéficient d’une prise en charge financière à hauteur : 

• de 400€ par semaine et par enfant pour les collectivités, 

• de 500€ par semaine et par enfant pour les associations 

soit une prise en charge à 100 % du prix du séjour. 

Ces séjours labellisés sont également ouverts à toutes les familles, qui peuvent 
bénéficier des aides de droits communs. 

Le Conseil Départemental a participé au financement des transports des enfants 
vers leur lieu de séjour, ce qui a permis aux organisateurs d’augmenter le budget 
consacré aux activités. 

Cette mesure a pour objectif de prendre en charge le départ en séjours labellisés de 
250 000 enfants et jeunes, dont 200 000 en quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV) au niveau national. 

Dans le Lot-et-Garonne, 469 jeunes lot-et-garonnais âgés de 6 à 17 ans pourront 
bénéficier de ce dispositif au cours de l’été 2020 : 

- 230 enfants de 6 à 14 ans résidant en quartier politique de la ville 

- 209 enfants de 6 à 17 ans issus des zones de revitalisation rurales 

- 30 enfants accompagnés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance financés par 
l’État à hauteur de 230 000 €. 

L’offre du Village Vacances de l’Airial à Saumejan 

A une heure de Bordeaux et à 50 km d’Agen, c’est au cœur de la forêt des Landes de 
Gascogne, à Saumejan, que se situe le centre de vacances l’Airial dont les locaux 
appartiennent à la commune. 
 



Géré par la Ligue de l’enseignement, différentes activités sont proposées aux jeunes 
dans le cadre des colonies apprenantes. 
 
La Ligue de l’Enseignement, mouvement historique d’Education Populaire expert dans 
l’organisation de séjours de vacances, a proposé en ce sens un projet pédagogique 
adapté au dispositif « Colos Apprenantes ». 
 
Sur le site du village vacances l’Airial de Sauméjan, les équipes d’animation 
organiseront cet été six séjours de vacances à destination des enfants des quartiers 
politique de la ville de Lot-et-Garonne autour de thématiques variées : sport, 
développement durable, sciences, art et culture. 
 
 

 

Street Art en Gascogne !                  
 

 
Au programme :  

culture, éducation artistique, sport et sport nature, pour les 11-14 ans 

 

 
 
 
 
 
Les jeunes redécouvriront l’art urbain du Street art et pourront ainsi développer leur 
esprit critique et artistique. Chaque jeune aura 5 séances de l'activité dominante 
choisie :  musique ou Graff. 
Les séances de musique permettront d'aborder la création de textes, l’instrumental et 
la mélodie. Le travail vocal se fera en individuel ou en chœur. Accompagné d'atelier 
d'enregistrement et de mixage, chacun repartira avec son œuvre musicale en fin de 
séjour. 
 
Les séances de graff proposeront quant à elles, des ateliers de dessin, de tag et de 
lettrage. Deux thématiques sont prévues : théâtre ou vidéo. 
Les séances d'initiation au théâtre permettront d'aborder l’appréhension et la gestion 
de l'espace scénique.  La séance d'initiation à la vidéo et au son abordera la 
réalisation d'un clip, d’un court-métrage, ou un d’un making off. 
 
 
Plus d’infos : 05 53 89 12 02 

www.airial-saumejan.fr rubrique «News» 
Ou sur la page Facebook : Village vacances l’Airial 
 
 
 

 



Une action partenariale au service de tous les jeunes 

Dans le cadre du déploiement des Vacances apprenantes, et en particulier des 
colonies apprenantes, les cinq Plateformes de Réussite Éducative (PRE) ont 
apporté une contribution essentielle du fait du lien au quotidien entretenu avec les 
familles et de la confiance porté à ce dispositif. 
 
La forte mobilisation des équipes des dispositifs de Réussite Éducative de notre 
territoire a permis l’inscription de 153 enfants de 6 à 14 ans parmi les plus éloignés de 
l’école et de la vie en collectivité. 
 
Le Service jeunesse, sport et vie associative de la DDCSPP a porté et animé ce 
réseau d’acteurs pour déployer ce dispositif au sein du département. 
 
Le Département, à travers sa direction de la citoyenneté, de la vie associative et 
sportive, a participé d’une part à identifier les besoins auprès des structures 
organisatrices et des clubs, et d’autre part à identifier les bénéficiaires, notamment les 
jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance. 
 

Les rendez-vous de l’été 
 
A Agen : du 27/07/2020 au 31/08/2020 : Semaine « Boost emploi » à la mission locale 
du quartier de Montanou et activités sportives à Barleté. 
 
A Marmande : du 10/07/2020 Au 26/08/2020 au quartier Baylac – La Gravette. Plus 
d’infos : www.mairie-marmande.fr  
 
A Saumejan : du 20/07 au 24/07, du 27/07 au 31/07 et du 03/08 au 07/08 : colos 
apprenantes « Art et culture ». Du 10/08 au 14/08, du 17/08 au 21/08 et du 24/08 au 
28/08 : colos apprenantes « Sport et développement durable ».  
 
Au Temple sur Lot : séjour vacances « sport et nature » du 3/08 au 7/07, du 10/08 
au 14/08 et du 17/08 au 21/08. Mini camp « Patrimoine naturel, historique et culturel » 
du 24 au 28/08. 
 
A Ste Livrade-sur-Lot, au lycée Agricole E. Restat : camp « nature et 
développement durable » du 17/08 au 21/08. 
 
Au village vacances la Taillade de Casteljaloux, mini camp « sciences et nature » 
du 27/07 au 31/07, « nature » du 10/08 au 14/08.  
 
A Villeréal : mini camp « pêche et patrimoine » du 17/08 au 21/08 et « expression 
culture » du 24/08 au 28/08 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mairie-marmande.fr/


Plus d’infos : 

www.education.gouv.fr 
 
www.sports.gouv.fr 
 
www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-dete-2020 
 
www.coloniesapprenantes.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.sports.gouv.fr/
http://www.coloniesapprenantes.gouv.fr/



