
Séjours Quartiers d’été 
Juillet 2021 à Bastia

T          PO sur l’été 2021

Les vacances apprenantes, ce n’est pas un concept 
nouveau pour les PEP2B. Tous les ans, au sein des 
Centres PEP2B à Bastelica et à Savaghju-Vivariu, sont 
proposés des séjours de vacances estivales, avec chaque 
fin août un contenu spécifiquement scolaire. Le but ? Une 
réappropriation des mécanismes d’apprentissage et une 
préparation de l’esprit à la rentrée scolaire.

Un dispositif étendu sur l’été entier depuis 2 ans dans 
le cadre du programme « Colos Apprenantes » face à 
la menace amplifiée du décrochage scolaire des élèves 
perçue par nos professionnels, en prise directe et 
quotidienne sur le terrain auprès de la jeunesse corse.
Les séjours à Savaghju-Vivariu et à Bastelica sont 
financés, sous conditions,  à 100% par l’Etat et le Rectorat 
de Corse et bénéficient du soutien de notre partenaire 
TOTAL CORSE-ISULA VERDE.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 produit des 
répercussions négatives sur le développement cognitif et 
social des enfants. 

Pour remobiliser l’envie et la capacité de découvrir et 
d’apprendre chez les enfants, l’Etat a décidé de créer des 
dispositifs de vacances apprenantes. 
La plus-value ? Le partage d’expériences en collectivité et 
de valeurs citoyennes.

De par son expertise axée sur le mieux-être des 
plus vulnérables, l’association des PEP2B s’est 
naturellement impliquée dans le projet « Vacances 
Autrement » à Bastia, à travers le dispositif « Quartiers 
d’été 2021», auprès de ses partenaires OPRA et FALEP 2B. 
Ce programme dédié aux publics prioritaires de la ville 
de Bastia, et financé par le Rectorat, repose sur une 
combinaison d’apprentissages scolaires et de loisirs. 

Ainsi, du 12 au 30 juillet 2021, pour une participation 
forfaitaire individuelle de 10 €,  nombreux ont été les 
enfants (niveaux CP à 6ème) des quartiers Sud et du 
Centre ancien de Bastia, à avoir profité d’activités ludiques 
et éducatives . Et les retours d’expérience sont positifs : 
«c’était super !»

Colos Apprenantes
juillet-août 2021

à Savaghju et Bastelica

Sur des périodes de 5 jours avec nuitée,                          
ces « Colos Apprenantes » ont donné accès à des 
cours de français et de mathématiques (niveau               
CE1 à 3ème), dispensés par des enseignants, ainsi 
que des activités menées par nos animateurs, 
aussi divertissantes qu’instructives. 



Séjours Vacances Eté 2021
aux Centres PEP2B
à Savaghju et Bastelica

Malgré un COVID très perturbateur en cet été 2021, les professionnels des PEP2B ont réussi à maintenir 
l’organisation de 10 de nos 14 séjours prévus au profit de nos jeunes vacanciers !

De nombreux enfants venus de toute la Corse ont ainsi pu apprécier sur l’un ou l’autre des sites magnifiques 
de Bastelica en Corse du Sud et de Savaghju-Vivariu en Haute Corse, nos programmes composés de  : grands 
jeux, activités sportives et créatives, randonnées,  accrobranche, équitation,  découverte du patrimoine et de 
l’histoire...
Et aussi à la Mer avec notre partenaire depuis 2 ans,  la Société des Loisirs Nautiques de   

Porticcio,  très sensible à l’oeuvre de l’association des PEP2B et aux 
valeurs de solidarité et de citoyenneté que nous promouvons. 

Une fois par semaine, nos vacanciers inscrits à Bastelica 
et à Savaghju, y reçoivent toujours un accueil formidable 
et y pratiquent pour leur plus grand plaisir catamaran, 
kayak et paddle toute une journée.

Il ne faut pas oublier non plus que l’AD PEP2B soutient fortement la promotion de la 
langue et de la culture corse. 
Ainsi ses Centres de Bastelica et de Savaghju, agréés centres d’immersion en LCC, ont 

également proposé la dernière semaine des colos à Bastelica, du 23 au 28 août 2021, un séjour immersif. En 
plus de journées «accrobranche» à Vero et «nautiques» à Porticciu,  les enfants ont participé à des activités 
en langue corse.

Dans le contexte sanitaire difficile de l’été 2021, des enfants ont pu oublier un temps les petits ou grands    
soucis, s’amuser, s’oxygéner, se ressourcer, se cultiver et cultiver des amitiés. C’est vrai que ce fut une gageure 
de maintenir l’organisation des séjours pour nos équipes, mais les difficultés s’effacent de nos mémoires, 
quand on voit les sourires et regards radieux des enfants.

• Scuperta di u paesi : spassighjata pà scopra u paesi à livellu 
patrimuniali è storicu cù l’animatrici.

• Storia di Sampieru : munumenti dedicati à Sampieru.                 
Si parta da a petra Sampieru, u punticellu, a so casa, u bustu, 
a statula cù Mma Cruciani.

• Parcorsu d’orientazioni : lochi precisi da truvà cù panelli è 
dumandi da risponda cù Mma Cruciani.

• Scuperta di i pianti : spassighjata pà scopra pianti è arburi 
cù M. Giacomoni.

• Scuperta di a vita paisana : giru di i sfarenti tarzeri pà       
scopra i forni, lavatoghji, funtani, casi è munumenti cù           
Mma Battistelli.


