
	

Colonie de Vacances 
Imbranville 

 
Imbranville est le Séjour de Vacances organisé par la 
ville de Cherbourg en Cotentin. 
 
Il accueille chaque année une cinquantaine d’enfants 
âgés de 8 à 14 ans.  
Les colons sont hébergés, en fonction de leur âge, sous 
tente ou en chambrée au Manoir d’Imbranville dans le 
Val de Saire. 
 

Les enfants sont encadrés par une équipe 
qualifiée et expérimentée  (7 animateurs/trices 
BAFA & surveillants de baignade et 1 directeur et 
1 directeur adjoint  BAFD). 

 
Bonnes vacances aux enfants ! 

Amicalement,  
L’Equipe d’Animation.	

	

Renseignements et Inscriptions :  
LE KIOSQUE,  36 rue Hervé MANGON, Equeurdreville-Hainneville

 50120, Cherbourg en Cotentin
Sur internet :  www.colo-imbranville.fr   
   http://www.ville-equeurdreville.fr  
Par m@il :   coloimbranville@gmail.com 
Par téléphone :  02-33-53-96-28	

Priorité et tarifs préférentiels aux 
enfants 

de la Commune Nouvelle de 
Cherbourg en Cotentin 

J 



	

	

Envie de faire du sport ?  

• Défoule toi sur les terrains de foot ou de basket ! Joue au rugby,  
au volley, au football américain, lance-toi dans une partie de Bubble foot de folie 

• Découvre des grands jeux à travers les chasses et dans les bois. 

A Imbranvi l le, pour des vacances exceptionnelles:  

 Et Toi ? Tu fais quoi cet été ? 

Le gout de l’Aventure ? 
 

Les mini-Camps sont faits pour toi !  
 
Pars 3 jours à l’aventure au cœur du Val de 
Saire : de Barfleur à St. Vaast la Hougue, de la 
Pernelle à Morsalines, vivre comme un trappeur 
sous la tente avec les copains, profiter de la 
plage à proximité, dormir à la belle étoile, 
partir à la chasse au Dahu,  

… Aventures garanties !  

 

Et pour toujours plus de frissons : 
Attention au jeu de la peste et aux veillées 
« tempête » !!! 

Fan de musique ? 

Enregistre la chanson de la colo dans un studio comme 
un professionnel,  repars avec le disque et participe au clip 
vidéo ! 

Découvre le plaisir de jouer de la guitare (initiation), du 
synthé, des percussions, …  

Deviens un DJ et mixe les meilleurs sons de l’été 
pendant les boums ! 

Artiste en herbe ? 

Participe au Spectacle de la Colo : sur la 
grande scène, sous les projecteurs et devant 
près de 200 spectateurs (les parents et 
familles) … Un son et lumière exceptionnel 
pour vivre la magie du spectacle. 

(Sous réserve des règles sanitaires) 

Découvre les arts du Cirque, construis les 
décors, initie-toi au Hip-Hop, fais du théâtre, 
de la danse,  de la magie…  et éclate toi sur 
scène !	

	

Jnly Imbranville 

 

Inscriptions  

Envie de faire la fête ?   

Les grands jeux au quotidien, les veillées chaque 
soir, télébirzingue, les boums, la soirée cabaret, 

Imbranville fait son parc d’attraction, la choré  
de la colo, la Zumba, les zigotos d’Or, … 


