
Aisey-et-Richecourt | Loisirs 

Des colonies apprenantes pour partager et 
vivre ensemble 
Pendant les vacances, le centre PEP CBFC a accueilli une soixantaine d’enfants de 
4 à 14 ans. Ce projet « colo » a permis aux enfants, aux jeunes et aux encadrants 
de partager un moment et une expérience de vie collective. 
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Les enfants ont pu participer à plusieurs activités grâce au projet « colo ».  Photo 
ER 

Aisey est un petit village des Hauts du Val de Saône où le centre PEP CBFC est 
installé au milieu d’un vaste parc boisé de 6 ha. Composé du « château » et de la 
« ferme », le centre peut accueillir 110 personnes dans un cadre exceptionnel de 
verdure et de calme, il permet de vivres des vacances enrichissantes et 
sécurisantes. 

Ces séjours s’inscrivent dans le projet « vacances apprenantes » porté par le 
ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Depuis le début de l’année, le 
coronavirus et venu bouleverser le programme prévu au printemps. Le centre a 
ouvert le 19 juillet et a fermé le 29 août avec seulement six sessions, 50 % des 
effectifs possibles. Ces sessions comprenaient 50 à 60 enfants de 4 à 14 ans venant 
de Bourgogne Franche-Comté. 

L’encadrement est composé d’une directrice, Harmony Ferry ; d’un directeur 
adjoint, Eugène Jolly ; d’une animatrice covid, Éléonore Bergeron. Pour appliquer 
les consignes sanitaires, l’encadrement a été renforcé, un pour six pour les petits 
et un pour sept pour les plus grands. Les PEP ont un partenariat avec l’association 

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/183CC3EF-D289-44A9-9630-75399848AAA3/NW_raw/les-enfants-ont-pu-participer-a-plusieurs-activites-grace-au-projet-colo-photo-er-1598725341.jpg


Centre entraînement aux méthodes éducatives et actives (CEMEA). Les activités ont 
été modifiées. 

Une expérience de vie 

La crise de la Covid a obligé l’encadrement à s’approprier les gestes barrières en 
collectivité. Tous les adultes présents ont suivi une formation aux gestes barrières 
dispensée par des professionnels avant le démarrage des colonies. Ce projet 
« colo » a permis aux enfants, aux jeunes et aux équipes d’encadrement de 
partager un temps, un moment, une expérience de vie collective qui aidera les 
enfants à reprendre pied et à réintégrer leurs établissements à la rentrée. 

À cause de la Covid, l’État a financé 400 € et les collectivités territoriales 100 € par 
enfants. Le Conseil départemental de Haute-Saône a attribué 200 € par enfants. 

Contact : PEP CBFC au 03 84 28 28 26, email pep.belfort@gmail.com ou sur 
www.pepcbfc.org 

50 % des effectifs furent accueillis à cause de la Covid-19 

 


