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À MIMIZAN : JE CHOISIS MA COLO !
Toute l’année, au fil des saisons je choisis la colo qui me ressemble ! Parce qu’il n’y
a pas de saison pour partir en colo : automne, hiver, printemps ou été, j’ai le choix
pour partir en vacances à la découverte d’activités diverses dans un lieu enchanteur !

Colos de printemps
mission aventurier

: 9-14 ans
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les pieds dans le sable, la tête dans les arbres

:

9-14 ans

Pour les parents : la garantie d’un séjour clé en main , la garantie d’un suivi
personnalisé !
Avec ou sans transport : c’est vous qui choisissez.

8 villes desservies à travers la France, on fait tout notre possible pour trouver une solution.
Notre priorité, que votre enfant puisse partir en vacances !

Des engagements clairs :

L’ASMA s’engage, pour l’ensemble des séjours proposés, à respecter les valeurs de son
projet éducatif.
• un encadrement et des animateurs diplômés, dynamiques, créatifs et passionnés avec
des profils adaptés aux séjours,
• un centre pour mineurs agréés par le Ministère de l’Education nationale,
• des centres faisant l’objet de contrôles rigoureux par la commission hygiène et sécurité
(hébergements agréés pour l’accueil de jeunes, en adéquation avec le séjour proposé),
• une relation avec les parents avant, pendant et après le séjour.
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2 sorties organisées :
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L’imagination et la créativité
sont stimulées par des activités
culturelles (théâtre, impro, arts
visuels,...) Les balades en forêt, sur
la plage, en VTT, et les baignades
pour se défouler et profiter du
grand air !
Les enfants viennent et reviennent,
d’année en année, pour se
retrouver entre amis et revoir
leurs animateurs ou pour vivre
une première expérience de vie en
collectivité rassurante.
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Des jeux, des fous rires, des souvenirs
pleins la tête ! Tous les ingrédients de
vacances 100% réussies !
Vous souhaitez en savoir plus sur la
Maison de Vacances à Mimizan ?
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CONNECTE-TOI ET REJOINS LA TRIBU
ASMA-NATIONALE.FR

Bienvenue à la maison de vacances de Mimizan !
Propriété du ministère de l’Agriculture, la maison de
vacances de Mimizan est gérée directement par l’ASMA : pas
d’intermédiaire, on s’occupe de tout de la gestion de votre
dossier aux transports en passant par le choix des activités !
Un + pour nous et pour vous !
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de séjours à thématiques fortes !

Nous contacter
Rendez-vous sur la
page facebook de l’ASMA !

01 49 55 40 42

fabienne.dedole-porcherot@agriculture.gouv.fr

Responsables de l’activité jeunesse
Brigitte Lechêne - 06 25 05 46 55
brigitte.lechene@morbihan.gouv.fr
Rose-Marie Mercier - 06 33 25 94 92
asma.mercier@orange.fr

Responsable de la structure de mimizan
Claire Babu - 06 46 86 57 20
asma40@orange.fr
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