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Séjours 
de loisirs
avec les francas
en pays de la loire
Les Francas des Pays de la Loire proposent aux 
équipes d’animation des séjours d’accueil de 
loisirs pour les enfants et les adolescents.

Loire-atlantique

Maine et Loire

vendée

sarthe

Mayenne



notre accompagnement

L’élaboration  
de votre séjour

Les Francas souhaitent que les séjours 
proposés soient le résultat d’un projet 
partagé impliquant l’ensemble des équipes 
d’animation et les parents pour créer de 
véritables convergences éducatives. Ainsi 
nous vous proposons un accompagnement 
pour construire les projets de séjours. Des 
temps de rencontres et de préparation ainsi 
que des formations sont proposés en amont 
selon les thèmes des séjours. Nous mettons 
également à disposition un ensemble de 
ressources pédagogiques.

notre soutien

Un appui logistique pour 
répondre à vos attentes

Organiser un séjour pour des enfants et des 
jeunes nécessite pour les équipes d’animation 
de mobiliser des moyens logistiques parfois 
conséquents pour vos structures. Aussi 
nous proposons sur chaque base toutes les 
conditions nécessaires à l'accueil en offrant :
Des lieux d’accueils et d’hébergement 
adaptés.
Des solutions de repli en cas d’intempéries.
La mise à disposition de réfrigérateurs, tentes 
de collectivité, tables, bancs…
La possibilité de mettre en relation les 
structures accueillies pour  mutualiser les 
transports vers les bases de loisirs.

Les bases de loisirs 
avec les Francas

Les Francas des Pays de la Loire proposent aux équipes d’animation 
des séjours pour les enfants et les adolescents. Les Francas souhaitent 
répondre à leurs besoins par :
L’accueil de groupes d’enfants et de jeunes en séjour court sur des 
structures d’accueils adaptées.
La mise à disposition de ressources pour l’élaboration de projets 
pédagogiques innovants et de qualité.
Un accompagnement spécifique apporté aux équipes d’animation dans 
la mise en œuvre de leurs projets sur le lieu de leur séjour.

notre ambition éducative  
La mise en Œuvre de loisirs 
dont les enfants sont acteurs !

Pour les Francas, reconnaître la place de chaque enfant et de chaque 
jeune, c’est leur permettre de participer à une société plus juste, plus 
solidaire. Notre action est fondée sur une ambition, ancrée dans des 
valeurs et en prise avec les évolutions de l’environnement. Les Francas 
agissent sur la qualité de l’action éducative dans le temps libre des 
enfants et des adolescents.

nos propositions

Des animations pour  
vivre l’aventure

Des activités thématiques diversifiées 
Des parcours d’activités conçus en 
fonction du territoire
Des espaces de participation
Des temps de concertation
Des espaces d’activités en autonomie 
Des veillées collectives
Des échanges avec d’autres enfants 
et adolescents



arrêt sur images 
entre terre et mer
Observe la mer et le sable, peut être y verras tu des êtres méconnus. 
Écoute le bruit la nuit, tu reconnaîtras sans doute une envolée de chauves 
souris ou un hululement de grand duc. Aux abords d’un campement les 
futures scientifiques et photographe pourront découvrir les mystères du 
pays de Retz qu’il soit en noir et blanc, ou en couleur. Ils s’épanouiront 
plus particulièrement dans un espace naturel ou la faune et la flore locale 
sont omniprésentes. Sur la base de loisirs les enfants pourront découvrir 
et observer différents phénomènes scientifiques et photographiques : 
réalisation de dunes de sable, découverte de techniques photographiques
ainsi que d’autres phénomènes qui vous laisseront sans voix.

Logistique :
Réfrigérateur
Tente cuisine
Possibilité de barbecue
Accès à l’électricité

Hébergement :
Sous tente dans un camping 
familial situé à 500 mètres 
de la plage

Alimentation :
Grande surface  
et commerce à proximité

Tarifs : 
Journée par enfant
Adhérents : 16 €
Non-adhérents : 19,2 €

saint-michel-chef-chef
10 au 28 juillet 2017
6 - 10 ans

Capacité d’accueil : 40

Ressources  
à disposition : 
Plage de Tharon, école de 
voile La Cormorane, visite 
du marais breton et du 
port du Collet, forêt de la 
Pierre-Attelée à Saint-Brévin,  
tumulus à la Fontaine-aux-
Bretons, chemin douanier 
tout au long de la côte de 
Jade avec ses pêcheries.

Loire-atlantique
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surfons dans 
la tête De BB-8
Après avoir passé l’année à jouer aux jeux vidéo dans son salon, il est 
temps de s’éveiller à d’autres mondes : apprendre à créer son propre 
jeu vidéo. Grâce à leur imagination les futurs programmateurs pourront 
en découvrir l’envers du décor. Après quelques temps de codage, ils 
découvriront une autre façon de jouer avec l’eau et comment grâce à ce 
nouvel outil merveilleux contrôler un personnage Pour pouvoir sortir 
de la tête de BB-8 de temps en temps, les enfants pourront profiter de 
l’espace naturel environnant et notamment de la base de plein air de 
Saint-Viaud.

Logistique :
Réfrigérateur
Possibilité de barbecue
Accès à l’électricité

Hébergement :
Sous tente dans un camping

Alimentation :
Grande surface  
et commerce à proximité

Accès :
En car ou minibus

paimbŒuf
10 juillet - 28 juillet 2017
9 - 13 ans

Tarifs : 
Journée par enfant
Adhérents : 22 €
Non-adhérents : 26,50 €

Capacité d’accueil : 30

Ressources  
à disposition : 
Les activités de la base 
de plein air à Saint-Viaud: 
activité téléski-nautique, 
stand-up Paddle, wake-board, 
kneeboard, slackline.

Les plus de la base :
Ballade le long de l’estuaire 
de la Loire, visite du phare de 
Paimbœuf

Loire-atlantique
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Le Lion d’Angers
10 au 28 juillet 2017
à partir de 3 ans 

Cet été, nous proposons de découvrir le site à travers une quête, 
une aventure remplie d’énigmes, de recherches et de défis… Les 
enfants seront embarqués dans une histoire du lieu pour découvrir 
l’environnement local.

Au programme des arts 
du cirque sous un grand 
chapiteau, les enfants 
apprendront à jongler 

avec de multiples accessoires  : balles, anneaux, cerceaux, diabolos ; 
pour développer leurs aptitudes physiques : des jeux d’équilibre avec 
l’apprentissage du monocycle, de la slackline, de la boule. Quant aux 
comiques en herbe il ne seront pas oubliés avec une initiation aux 
techniques des clowns : mime, gifle, tomber de manière spectaculaire et 
bien sûr se maquiller. 

Construire un robot, quoi de plus 
excitant ! Les enfants découvriront la 
mécanique et l’électricité. Fabriquer 
sa propre fusée, la voir s’élever 
dans les airs et atteindre plusieurs 

centaines de mètres, c’est impressionnant. Coller, souder, visser, percer, 
assembler, poncer et tester seront les opérations de construction du 
séjour scientifiques et techniques.

Logistique :
2 espaces de collectivité pour 
les activités avec un espace 
bibliothèque, ludothèque, 
activités autonomes ; un 
espace pour les animateurs, 
un jardin aromatique en libre 
accès, composteur sur le site.
Piscine municipale à 400 
mètres, parc du Haras 
national à 1 km avec 
possibilité de le visiter, pêche 
possible dans la commune.

Hébergement :
Grand Point Accueil Jeune 
avec bloc sanitaire et espace 
groupe réservé aux Francas 
(possibilité de repli dans 
l’école en cas d’intempéries). 
L’hébergement s’effectue 
sous tentes (prévues par les 
structures participantes).
Des refrigérateurs, 
congélateurs et un barbecue 
sont à disposition des 
groupes. Arrivée d’eau et 
d’électricité à proximité.

Alimentation :
Livraison de pain  
chaque matin, possibilité 
d’approvisionnement en 
produits bio, grande surface 
dans la ville.

Accès :
Gare à 20 km (Angers) 
Base de Loisirs située à côté 
du stade municipal  
des Guenelles.

Tarifs : Journée par enfant
Adhérents : 13,50 €
Non-adhérents : 17,50 €

Capacité d’accueil : 80

Les plus de la base :
Grand jeu pour être bien 
accueilli en début de séjour.
Une veillée thématique et 
collective. Un restaurant 
participatif où chaque enfant 
choisit son menu parmi 
les propositions de groupe 
d’enfants.

Maine et Loire
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séjour
Robotique
microfusée

arts du cirque,
robotique, microfusée

En partenariat avec la CAF Maine-et-Loire et la ville Le Lion d’Angers.



séjour
Nature

séjour
archéologie

Situé dans un site exceptionnel, le Point 
Accueil Jeunes accueille les enfants 
cet été. Ils apprendront à construire 
ensemble une cabane collective dans 
une approche de développement durable 
par la récupération de matériaux et 
d’éléments naturels. L’occasion de 
s’approprier leur environnement : 
observer la faune et la flore à l’aide de 
loupes, microscopes, épuisettes dans la 
forêt attenante et les étangs mirifiques. 

Ambiance médiévale au Point Accueil 
Jeunes : le château des forges construit 
au XIIIème siècle livrera ses secrets 
aux enfants qui s’initieront aux 
fouilles archéologiques. L’occasion de 
comprendre l’histoire en revivant la 
période du moyen-âge ; les villageois, 
habitant dans des maisons en torchis, 
etaient mettre dans l’art de travailler le 
cuir sous toutes ses formes. 

Noyant la gravoyère
10 juillet au 04 août
21 août au 02 septembre 2017
à partir de 3 ansNature et archéologie

Maine et Loire
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L’occasion de pratiquer et d’apprendre 
des techniques de pêche dans l’étang du 
parc de Saint-Blaise. Accompagnés de 
leurs animateus, les enfants deviennent 
rapidement autonomes pour cette 
pratique calme et reposante. Lors de 
balades près des étangs, les enfants 
seront sensibilisés au respect de la nature 
et de l’environnement. Équipements et 
cartes de pêche mises à disposition pour 
tous les enfants.

séjour
pêche



Logistique :
2 tentes de collectivité pour les 
activités, un espace bibliothèque, 
ludothèque, activités autonomes 
; un espace pour les animateurs, 
jardin aromatique en libre accès, 
tri sélectif organisé, composteur 
sur le site. 
Réfrigérateurs, congélateurs et 
un barbecue. Arrivée d’eau et 
d’électricité à proximité.

Hébergement :
Grand Point Accueil Jeune avec 
bloc sanitaire et espace groupe 
réservé aux Francas (possibilité 
de repli dans la salle des fêtes 
en cas d’intempéries). Les tentes 
sont prévues par les structures 
participantes.

Alimentation :
Livraison de pain chaque matin, 
commande des produits bio via 
une AMAP, supérette dans la 
commune (1km grande surface à 
Segré (7km).

Accès :
À proximité du Grand Parc de 
loisirs Saint Blaise.
Gare d’Angers à 40 km

Tarifs : 
Journée par enfant
Adhérents : 13,50 €
Non-adhérents : 17,50 €

Capacité d’accueil : 80

Ressources :
Baignade surveillée à 100 m, 
visite de la Mine Bleue. Forêt et 
étang sur le site. 

Les plus de la base :
Grand jeu pour être bien accueilli 
en début de séjour.
Une veillée thématique et 
collective.
Un restaurant participatif où 
chaque enfant choisit son menu 
parmi les propositions de groupe 
d’enfants.

En partenariat 
avec la CAF Maine-et-Loire 
et la ville de Noyant-La-Gravoyère.



Logistique :
2 tentes de collectivité 
pour les activités, 2 préaux 
pour les espaces collectifs, 
un espace bibliothèque, 
ludothèque, activités 
autonomes, un espace 
pour les animateurs, jardin 
aromatique en libre accès,  
composteur sur le site.  Des 
réfrigérateurs, congélateurs 
et un barbecue. Arrivée d'eau 
et d'électricité à proximité.

Hébergement :
Grande base de loisirs 
sécurisée avec bloc sanitaire 
et espace groupe réservé aux 
Francas (possibilité de repli 
dans l’accueil de loisirs). Les 
tentes sont prévues par les 
structures participantes à la 
base de loisirs éducative.

Alimentation :
Livraison de pain chaque 
matin, possibilité de 
commander des produits bio 
via une AMAP, grande surface 
à 5 min en véhicule.

Accès :
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement du Petit Souper 
(espace réservé pour le groupe).
Direction Saint-Hilaire-Saint-
Florent. Gare de Saumur à 15 min.

Tarifs : Journée par enfant
Séjour découverte sport :
Adhérents : 13,50 €
Non-adhérents : 17,50 €
Séjour équitation :
Adhérents : 24,50 €
Non-adhérents : 28,50 €

Capacité d’accueil : 60

Ressources :
Piscine (prévoir un surveillant 
de baignade), mini-golf, 
forêt et étang, prêt de vélos, 
centre équestre à proximité.

Les plus de la base :
Grand jeu en début de séjour.
Une veillée thématique et 
collective. Un restaurant 
participatif où chaque enfant 
choisit son menu parmi les 
propositions d’enfants.

Saumur
10 juillet au 28 juillet 2017
à partir de 6 ans

Un événement est survenu : le totem a disparu, des énigmes et des indices 
vont permettre aux enfants de retrouver les pièces manquantes. Cette 
quête entraîne les enfants à explorer l’environnement et la culture locale.

Découvrir dans un esprit 
de coopération des sports 
inédits : le tchoukball : 
sport d’équipe, mélange 

de volley-ball, de handball et de squash ; le kinball : sport collectif 
d’origine québécoise ; Pétéca : sport traditionnel au Brésil, un mélange 
de badminton et de volley-ball où chaque joueur s’échange un gros 
volant formé de quatre grandes plumes. Lors de ce séjour, enfants et 
adolescents s’initieront à des jeux collectifs pour exprimer créativité, 
imagination, esprit d’équipe.

Dans le cadre idyllique 
des bords de Loire à 
Saumur, enfants et 
adolescent découvriront 

l’univers singulier du cheval  : son caractère, les soins de pansage, son 
alimentation puis sa relation à l’homme. L’occasion de faire ainsi de 
belles balades dans la nature environnante. Partenariat avec le Centre 
Equestre du Petit Souper.

séjour découverte
sport

séjour découverte
équitation

sport et équitation
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chemillé
10 au 28 juillet 2017
à partir de 7 ans

La mascotte a disparue. Les enfants mènent l’enquête. Le petit peuple 
de Coulvée fait des farces. Qui sont-ils ? Les interviews, les indices 
et les énigmes permettront d’élucider le mystère, pour récupérer la 
mascotte et découvrir ces troublions.  

Enquête exclusive sur 
l’évènement «scoop» 
qui se déroule sur la 

base par les jeunes reporters. Interviews, prise d’images, et si possible 
du direct vont permettre de réaliser un reportage spécial... Les enfants 
seront initiés à des techniques journalistes, de vidéo, de prise de son 
et de photos. Des jeux et des sensibilisions seront mises en place pour 
l’utilisation de caméra, enregistreur, tablette, drone et appareil photo 
numériques.

Les naturalistes en herbe 
élaboreront un reportage 
sur la nature proche 

pour découvrir les indices de présence du petit peuple de Coulvée. 
A l’aide de micro caméra USB, de caméra numérique portative, d’un 
drone et d’enregistreur audio, les enfants réaliseront un reportage sur 
l’environnement et ce petit peuple farceur. 

séjour
envoyés spéciaux

Logistique :
2 tentes de collectivité pour 
les activités, un espace 
bibliothèque, ludothèque, 
activités autonomes, un 
espace pour les animateurs, 
jardin aromatique en libre 
accès, un poulailler, un 
composteur sur le site.  Des 
réfrigérateurs, congélateurs 
et un barbecue. Arrivée d’eau 
et d’électricité à proximité.

Hébergement :
Camping ombragé de Coulvée 
avec bloc sanitaire et 
espace groupe réservé aux 
Francas (possibilité de repli 
à proximité). Les tentes sont 
prévues par les structures 
participantes à la base de 
loisirs éducative.

Alimentation :
Livraison de pain chaque 
matin, possibilité de 
commander des produits bio, 
grande surface à proximité.

Accès :
Sortie de Chemillé, direction 
Cholet ; proche de la gare de 
Chemillé.

Tarifs : Journée par enfant
Adhérents : 13.50 €
Non-adhérents : 17.50 €

Capacité d’accueil : 40

Ressources :
Baignade surveillée, piscine 
(prévoir un surveillant de 
baignade) dans la ville, pêche, 
balades et activités sportives 
possibles.

Les plus de la base :
Grand jeu pour être bien 
accueilli en début de séjour.
Une veillée thématique et 
collective. Un restaurant 
participatif où chaque enfant 
choisit son menu parmi 
les propositions de groupe 
d’enfants.

numérique et multimédia
49
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reporter nature

En partenariat avec la CAF Maine-et-Loire et le Centre Social de Chemillé.



saint-germain-le-fouilloux
10 au 13 juillet 2017
de 3 à 6 anssciences et nature

Au pays des Germinois où la vie des contes de fées entre paisiblement 
en contact avec l’environnement local, entre le croisement de la 
rivière de l’Ernée et de la Mayenne parsemé de circuits pédestres se 
trouve «les pas Japonais» endroit calme et naturel autour de l’eau et 
de la nature. L’imagination débordante des petits bout de chou sera la 
bienvenue pour réaliser des expériences scientifiques et culinaires tout 
en maitrisant son corps, ses petits doigts autour du vivre ensemble.

Logistique :
Un espace avec 3 
réfrigérateurs est prévu avec 
la possibilité d’y installer 
ceux de vos structures. Une 
tente collective pour des 
activités diverses. Matériel 
de sport et jeux de sociétés 
coopératifs à disposition.

Hébergement :
À proximité des terrains 
de football, espace libre et 
engazonné, sanitaires et 
locaux de stockage.

Alimentation :
Supermarché à 5 km
Boulangerie et restaurant
à proximité.

Tarifs : 
Journée par enfant
adhérents : 14 € 
non-adhérents : 18 €

Capacité d’accueil : 40

Accès :
Parking à proximité de la 
base d’hébergement.

Les plus de la base :
Possibilité de réserver 
1, 2, ou 3 nuitées avec arrivée 
le lundi ou le mercredi.

MAyenne
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Au pays des Germinois où la vie suit son cours paisiblement entre 
la faune et la flore parsemé de circuits pédestres se trouve « les pas 
Japonais » endroit calme et naturel où stratégies et défis seront au 
rendez-vous : défis autour des mots, de l’eau, de la nature, du sports, 
des sciences, des enquêtes, gastronomies et autres énigmes selon tes 
choix et tes envies...Es tu prêt à relever un maximum de défis entre la 
coopération, l’imagination, l’improvisation et le vivre-ensemble ?

saint-germain-le-fouilloux
24 juillet au 04 août 2017
de 7 à 17 ansle séjour de tous les défis

Logistique :
Un espace avec 3 
réfrigérateurs est prévu avec 
la possibilité d’y installer ceux 
de vos structures. Une tente 
collective pour des activités 
diverses. Matériel de sport et 
jeux de sociétés coopératifs à 
disposition.

Hébergement :
À proximité des terrains 
de football, espace libre et 
engazonné, sanitaires et 
locaux de stockage.

Alimentation :
Supermarché à 5 km
Boulangerie et restaurant
à proximité.

Tarifs : 
Journée par enfant
adhérents : 14 € 
non-adhérents : 18 €

Capacité d’accueil : 40

Accès :
Parking à proximité de la 
base d’hébergement.

Les plus de la base :
Possibilité de réserver 
1, 2, 3 ou 4 nuitées avec 
arrivée le lundi ou 
le mercredi.

MAyenne
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saint-germain-le-fouilloux
17 juillet au 21 juillet 2017
de 6 à 17 ans

championnat  
de caisses à savon

Ca chauffe dans les paddocks lors du championnat international de 
Caisses à savons à Saint-Germain-le-Fouilloux. Les structures de loisirs 
qui ont travaillé toute l’année sur leurs bolides vont pouvoir les tester 
et se confronter aux autres équipes du département ou d’ailleurs.
Le championnat de Caisses à savon est l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger sur les différentes innovations et réalisations techniques 
mais surtout de vivre une grande aventure conviviale basée sur le 
thème des « véhicules célèbres au cinéma » en partenariat avec le 
cinéma « Cinéville Laval ».

Logistique :
Un espace avec 
3 réfrigérateurs est 
prévu avec la possibilité 
d’y installer ceux de vos 
structures. Une tente 
collective pour des activités 
diverses. Matériel de sport et 
jeux de sociétés coopératifs à 
disposition.

Hébergement :
Espace vert à côté des 
terrains de football avec 
un grand espace libre et 
engazonné, sanitaires et 
locaux de stockage.

Alimentation :
Supermarché à 5 km
Boulangerie et restaurant
à proximité.

Tarifs : 
Journée par enfant
adhérents : 48 € 
non-adhérents : 58 €

Capacité d’accueil : 150

Accès :
Parking à proximité de la 
base d’hébergement.

MAyenne
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tennie
07 au 25 août 2017
a partir de 6 ansSport et jeux d’eau

Logistique :
Deux tentes de collectivité 
pour les activités et repas 
avec 2 gazinières, 1 four et 
2 réfrigérateurs à disposition.

Hébergement :
Camping municipal ombragé 
avec bloc sanitaire et espace 
groupe réservé aux Francas 
(possibilité de repli dans une 
salle municipale). 

Alimentation :
Boulangerie à 500 m,
supermarché à 4 km.

Tarifs : 
Journée par enfant
15 € pour les adhérents aux 
Francas. 
18 € pour les non-adhérents.

Capacité d’accueil : 50

Les plus de la base :
Grand jeu pour être bien 
accueilli en début de séjour.
Une veillée thématique 
prenant la forme d’un jeu 
de piste avec l’usage de 
tablettes tactiles.

À Tennie, lors d’un séjour résolument sportif, les enfants seront 
initiés à des activités sportives qui favorisent la coopération entre les 
joueurs  :  
le tchoukball, mélange de volley-ball, de handball et de squash ; les 
crosses québécoises se  joue  avec  une  crosse  et  une  balle  ronde  
en  caoutchouc  sur  un  terrain  de handball ; 
le disc-golf, se joue comme le golf, mais au lieu de lancer une balle à 
l’aide d’un club, le joueur lance un disque (frisbee) ; 
le bumball utilise des maillots avec des bandes de velcros sur la 
poitrine et sur les fesses et un ballon scratch ; 
le torball, est un sport où les tirs s’effectuent uniquement à la main en 
lançant le ballon sous des ficelles sonores ; 
hockey-sur-gazon, s’initier au hockey avec des crosses et des buts 
mobiles sur gazon ; 
Les enfants profiteront de la fraîcheur de la piscine de Tennie pour 
s'amuser avec des jeux d'eaux très amusants :
ventriglisse, volley-splash...

72
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roëzé sur sarthe
10 juillet au 04 août 2017l’été des artistes

Cet été, le village des artistes ouvre sur le camping de Roëzé-sur-Sarthe. Un jeu 
d’accueil permettra aux enfants de découvrir les espaces du village : bibliothèque, 
ludothèque, cinéma, garage. Pour égayer le séjour, la piscine située à quelques 
kilomètres promet de belles journées ou des balades à vélo sur les sentiers ensoleillés 
sont au programme. Les enfants participeront aux activités et veillées en lien avec la 
thématique choisie avec les enfants des centres de loisirs.

séjour
mangas et bd  
à vos crayons
Après des ateliers ludiques de 
sensibilisation à la lecture et l’écriture, 
les enfants produiront un manga ou une 
BD de façon collective ou individuelle. 
Ils seront amenés à développer leurs 
capacités d’imagination et de créativité. 
Une veillée autour du conte permettra 
d’éveiller le sens artistique des enfants.

séjour
musiques 
en folie
Découvrir et jouer de plusieurs 
instruments, créer des rythmes, composer 
une chanson et l’enregistrer ! Des jeux 
musicaux permettront de les sensibiliser. 
A la fin de la semaine, les chansons 
produites seront diffusées sur un CD. Les 
enfants peuvent emmener leur propre 
instrument de musique. Une veillée sera 
organisée autour de la création originale 
d’instruments de musique.

séjour
fabrique 
ton jeu

à partir de 7 ans 
Les enfants fabriqueront des jeux en 
tout genre, existants ou issus de leur 
imagination, comme un hockey sur table, 
un flipper, etc. Armés de bois, de cartons 
et d’outils adaptés, ils bricoleront de 
leurs propres mains, accompagnés par 
des animateurs. Sans oublier l’étape 
de customisation pour le rendre à leur 
image. Une veillée casino sera organisée 
pour découvrir et s’amuser avec les jeux 
fabriqués, avant de repartir dans les 
centres de loisirs des enfants.
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Logistique :
3 tentes de collectivité : 
une tente cuisine toute 
équipée avec 2 gazinières, 
2 fours, 2 réfrigérateurs, 1 
congélateur ; une tente pour 
les repas et les activités ; un 
espace pour les animateurs 
avec mise à disposition de 
ressources pédagogiques.
Mise à disposition de tables 
et bancs, matériels de jeux de 
plein air : balançoire, torball, 
speedminton, crosses de 
hockey, bumball, etc.
Penser à emmener les vélos 
pour votre groupe d'enfants.

Hébergement :
Camping municipal ombragé 
avec bloc sanitaire et espace 
groupe réservé aux Francas 
(possibilité de repli dans une 
salle municipale). Electricité 
à disposition.

Alimentation :
Supérette à 500 m du 
camping, supermarché à  
4 km (La Suze-sur-Sarthe).
Boulangerie à proximité.

Accès :
Accès Gare SNCF à la Suze-
sur-Sarthe (4km), possibilité 
de venir en car et de se garer 
à proximité.

Tarifs : 
Journée par enfant
15 € pour les adhérents aux 
Francas. 
18 € pour les non-adhérents.

Capacité d’accueil : 70

Ressources :
Randonnées pédestres et à 
vélo aux alentours de Roëzé 
sur Sarthe, piscine à La Suze 
sur Sarthe (4 km), l’île de 
MoulinsArt (centre artistique, 
moulin traditionnel, canoë 
kayak) à Fillé sur Sarthe 
(5km). Sentiers pédestres et 
vélos.

Les plus de la base :
Grand jeu numérique pour 
être bien accueilli en début 
de séjour (jeu de piste 
avec tablettes). Une ou 
deux veillées thématiques 
organisées par Les Francas 
selon les envies.



connerré
10 juillet au 21 juillet 2017
a partir de 7 ans

Sport, robotique, 
micro-fusées

Logistique :
Deux tentes de collectivité 
pour les activités et repas 
(1 réfrigérateur et 1 gazinière 
mis à disposition). Jeux 
extérieurs pour les enfants et 
matériel de jeux de plein air 
(ballons, plots, cerceaux…) 
disponibles. En cas de pluie, 
des salles de sport sont à 
disposition pour les activités.

Hébergement :
Camping municipal ombragé 
avec bloc sanitaire et espace 
groupe réservé aux Francas 
(possibilité de repli dans une 
salle municipale). Electricité 
à disposition.

Alimentation :
Supérette à 1 km, 
supermarché à 1,5 km à 
Connerré.

Accès :
Gare à 800 m.

Tarifs : 
3,50 € par nuit par enfant et 
4 € par activité par enfant 

pour les adhérents Francas. 
4 € par nuit par enfant et 
4,50 € par activité par enfant 
pour les non adhérents.
(durée de chaque activité : 
1h30)

Capacité d’accueil : 50

Ressources :
Sentiers pédestres et vélos, 
étang avec zone naturelle, 
train touristique à vapeur 
(transvap), pêche sur la 
base avec prêt de matériel 
envisageable. Piscine au Parc 
de Sitelles. Centre aqua-
ludique à 10 km. Activité 
culturelle sur demande : nous 
contacter en amont.

Contacts : 
Mairie de Connéré :
Romain Menu
t. 06 09 84 45 67
mail : alsh@connerre.fr

Des activités sportives qui favorisent la coopération entre les joueurs : 
le kinball se joue avec un énorme ballon d’un mètre de diamètre ; 
le tchoukball, mélange de volley-ball, de handball et de squash ; les 
crosses québécoises se  joue  avec  une  crosse  et  une  balle  ronde  
en  caoutchouc  sur  un  terrain  de handball ; le disc-golf, se joue 
comme le golf, mais au lieu de lancer une balle à l’aide d’un club, le 
joueur lance un disque (frisbee) ; le crossminton est une variante du 
badminton qui se joue sans filet ; activité piscine au parc de Sitelles.

Construire, piloter et programmer un robot, quoi de plus excitant ! 
A travers cette activité passionnante, les enfants seront initiés à la 
mécanique et à la programmation. Fabriquer sa propre fusée, la voir 
s’élever dans les airs et atteindre plusieurs centaines de mètres, voila 
ce que feront les enfants !
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séjour
initiations sportives

séjour
robotique / microfusées



Le Mans
10 juillet au 25 août 2017
a partir de 7 ansfablab junior

Logistique :
Espace Fablab de 80 m2 dans 
les locaux des Francas de la 
Sarthe, au Mans.
Espace de restauration 
à disposition avec 
2 réfrigérateurs, 
2 mini-fours et 
2 micro-ondes.

Hébergement :
Aucun, mais 
accompagnement possible 
pour la recherche d’un 
hébergement à proximité.

Alimentation :
Supermarché et boulangerie 
à proximité.

Accès :
Gare du Mans, accès en 
TGV ou TER, à proximité 
du tramway pour les 
déplacements en ville.
Tarifs : 
250 €/jour pour les 
adhérents aux Francas et 
300 €/jour pour les non-
adhérents (journée de 
10 heures à 16 heures, 
groupe de 15 jeunes 
maximum).

Capacité d’accueil : 15

Les Francas proposent un lieu ouvert pour les enfants et adolescents, 
un espace pour s’initier aux techniques de fabrication numériques, 
réaliser des projets de groupe, sensibiliser à l’open-source. Conçu 
dans l’esprit des Fablabs, ce séjour permet à la créativité manuelle de 
s’exprimer dans un esprit DIWO (Do it with others). De l’idée à l’objet, 
il est possible d’expérimenter, d’apprendre, de fabriquer et de partager 
les savoirs-faire. Au programme :

> Découvrir le fonctionnement d’un studio de radio puis enregistrer et 
diffuser des émissions réalisées en groupe, 
> Apprendre à piloter un drone,
> Expérimenter la conception, la construction, la programmation et le 
pilotage et la programmation de robots,
> S’initier à un logiciel de programmation pour créer un jeu vidéo, 
> Créer des manettes de contrôle pour jouer aux jeux vidéo à l’aide 
d’une carte makey-makey, 
> Détourner des photos à l’aide d’un fond vert, 
> Prototyper des objets conçus par leur soin à l’aide de composants 
électroniques,
> Découvrir le fonctionnement d’une imprimante 3D.
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Découvrir l’environnement 
par le sport

nalliers
OSE Nalliers
10 juillet au 04 août 2017
à partir de 9 ans

Venir sur la base de Nalliers, c’est venir découvrir la nature 
différemment. Il faudra être courageux pour percevoir, en randonnée 
à pied ou en paddle, les indices que nos amis du marais ont dessinés 
sur les sols. L’appareil photo et le crayon de papier seront nos outils 
pour découvrir qui se cache dans ces marais. Nous prendrons les vélos 
et partirons toute la journée, afin d’aider nos amis à retrouver leur 
nom. Un premier jeu de piste par équipe nous amènera percevoir les 
habitants de la forêt. Il vous restera plus qu’à sortir votre boussole 
et votre carte pour retrouver les abris de ces différentes espèces. 
Nous allons également contribuer à la protection du marais par une 
gigantesque pêche à l’écrevisse. A l’issue de ce moment inoubliable, 
nous aménagerons ensemble notre bivouac, en immersion dans le 
marais, sous lequel nous passerons la nuit. Après le diner, et s’il vous 
reste encore des forces,  nous irons flâner, pour écouter et découvrir la 
vie de nos amis à la tombée de la nuit.

Logistique :
Une salle de repas et activité,
deux salles de sport 
juxtaposées (omnisport 
et dojo) pour jouer ou se 
replier en cas d’intempéries. 
Vélos mis à la disposition ; 
Cartes sur le territoire et 
documentation sur la nature.  

Hébergement :
Un espace réservé 
spécifiquement aux groupes 
(complexe entier), 4 grands 
vestiaires et sanitaires.

Alimentation :
Supérette de proximité, 
boulangerie (possibilité de 
livraison de pain).

Tarifs : 
journée par enfant
13,5 € pour les adhérents 
(CCT + Les Francas)
21 € pour les non-adhérents.
Facturation sur la base de 10 
enfants minimum.

Capacité d’accueil : 20

Ressources :
Mairie, accueil de jeunes et 
accueil de loisirs.
Visite du moulin à vent 
possible, la réserve de 
Nalliers-Mouzeuil St-Martin.

Contacts : 
Office Socio éducatif Nalliers, 
19 rue du 19 mars 1962. 
85370 Nalliers. 
T : 06 82 32 00 58. 
Mail : osenalliers.potereau@
orange.fr

En partenariat avec l’Office 
Socio Educatif de Nalliers,  
la CAF de Vendée, la DDCS de 
Vendée.
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chaillé-sous-les-ormeaux
10 juillet au 04 août 2017
à partir de 7 ans

La tête  
dans les étoiles
En levant le nez, peut-être as-tu remarqué l’étrange couleur métallique 
d’un nuage, la forme rigolote d’un autre, l’immensité de l’espace vu du 
haut d’une Montagne. Une nuit peut-être as-tu déjà observé l’étrange 
phénomène lumineux d’une étoile filante ?
Le temps est venu de larguer les amarres pour un périple de quelques 
jours à la découverte du ciel et de la voute céleste. Aucun équipement, 
aucun instrument particulier n’est exigé pour cette première 
immersion dans le monde des étoiles. Tu seras accueilli sur le site de 
l’Aubonnière, à la découverte du système solaire, prêt pour la conquête 
de l’espace. Différentes activités seront proposées pour devenir de 
vrais astronomes : construction de navettes spatiales, de parachutes, 
défis sportifs à la conquête de l’espace, geocaching… Une soirée 
nocturne sera proposée à la découverte des étoiles. L’univers n’a pas 
livré tous ses mystères mais ce séjour veut te faire connaître le ciel et 
tout ce qui t’entoure.

Logistique :
Une tente cuisine installée et 
réservée pour les groupes, 
deux réfrigérateurs. Tente 
activités ou repas en cas 
de pluie. Tables et bancs en 
nombre suffisant.
Tente matériel pédagogique 
commune avec malles à 
disposition. Un espace jeux 
commun aux groupes.
Un espace «sommeil» est 
prévu pour chaque groupe et 
distant des uns des autres.

Hébergement :
Camping privé sur les bords 
de l’Yon, espace réservé et 
ombragé avec deux blocs 
sanitaires (au campement : 
2 WC, un point vaisselle. À 
l’accueil : 4 WC et 4 douches). 
Possibilité de repli dans une 
salle en cas d’intempéries.

Alimentation :
Supermarché et boulangerie 
au village (2 km), livraison de 

pain possible tous les matins 
(commande à effectuer la 
veille).

Tarifs : 
journée par enfant
13,5 € pour les adhérents 
(CCT + Les Francas)
21 € pour les non-adhérents.
Facturation sur la base de 10 
enfants minimum.

Capacité d’accueil : 40
2 groupes en même temps.

Ressources :
Sentiers pédestres et 
sentiers vélos signalisés le 
long de la vallée de l’Yon.
Maison des libellules à 2km.

Les plus de la base :
Une prestation d’animation 
par jour de présence et une 
veillée programmées pour 
chaque groupe.
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En partenariat avec la CAF de Vendée, la DDCS de Vendée.



Talmont-saint-hilaire
Centre socioculturel du talmondais
10 juillet au 1er septembre 2017

Séjour
à l’assaut 
du château
à partir de 6 ans Petits et Grands découvriront les jeux 

d’extérieur et les jeux traditionnels grâce 
aux 300 jeux proposés par la Ludosphère, 
la ludothèque du CCT. Les 7 ans et plus 
pourront s’initier aux boules en bois 
et au tir à l’arc quand les plus jeunes 
profiteront des 5000 kapla du Centre. 
Chaque enfant repartira avec un jeu qu’il 
aura lui-même réalisé. Pour la veillée : 
grande soirée jeu d’ambiance et chasse 
au trésor !

Les enfants seront plongés au cœur de la 
chevalerie et du Moyen-Âge. Lors d’une 
après-midi au château de Talmont, ils 
assisteront au spectacle L’épopée de 
Richard Cœur de Lion et découvriront 
de nombreuses activités. Ils fabriqueront 
leur écu et découvriront un Grand 
Tournoi. Puis, ils se laisseront entrainer 
dans « La quête de l’épée perdue » dans 
les rues de Talmont…

Séjour
jeux, joue
à partir de 3 ans 
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Grâce à une balade contée autour du 
plan d’eau de Talmont, on récolte des 
choses qu’on pourra ensuite utiliser 
pour fabriquer des objets. On se laisse 
emporter par l’imaginaire et on crée en 
kapla le décor de notre histoire. Puis, 
au cours de la veillée, on lit des contes, 
on en invente et on chante quelques 
chansons traditionnelles.

Séjour
nature et conte
à partir de 3 ans 

Jeu, nature et 
environnement
Au cœur de l’été, les quatres séjours proposés par le Centre 
socioculturel du Talmondais offrent aux enfants une ouverture sur 
l’environnement par la découverte de la faune et la flore. Des activités 
de loisirs pour le plaisir d’apprendre et de construire ensemble.



Logistique :
Deux salles cuisine avec 
réfrigérateurs, évier, tables et 
chaises, ainsi que 2 brûleurs 
à gaz pour dépanner.
Espaces à disposition : jardin, 
cour, trois salles et préau. 
Jeux d’extérieur à disposition

Hébergement :
Camping dans le jardin du 
Centre socioCulturel du 
Talmondais. Possibilité de 
repli sous un préau et deux 
salles en cas d’intempéries, 
4 douches, 5 lavabos, 4 WC, 
3 éviers à vaisselle.

Alimentation :
Supermarchés à 2km, 
livraison de pain.

Tarifs : 
journée par enfant
13,5 € pour les adhérents 
(CCT + Les Francas)
21 € pour les non-adhérents.

Capacité d’accueil : 40
2 groupes en même temps.

Ressources :
Château de Talmont 
(spectacle et animations 
tous les jours et spectacle 
nocturne une fois par 
semaine).
Lac avec de grands espaces 
verts et zones de jeux
Plage et forêt à 8 km, parcs 
ostréicoles, marais de la 
Guittière ; labyrinthe en 
délire, aquarium Le 7ème 
continent.

Location de vélos :
Dinovélo. 06 22 82 24 35
www.dinovelo.com

Contacts : 
Centre Socioculturel du 
Talmondais. 292 rue du Chai. 
85440 Talmont-Saint-Hilaire.
T : 02 51 96 02 76
Mail : cct.bases@gmail.com

en partenariat avec le Centre 
Socioculturel du Talmondais,  
la CAF de Vendée, la DDCS de 
Vendée.

Séjour
Côte et nature
camp à la carte  
à partir de 8 ans 

Découvrir le Talmondais à vélo, s’essayer 
aux boules en bois, fabriquer des objets 
ou des nids d’oiseaux. Faire une pêche à 
pied et mettre les animaux en aquarium 
pour les observer, se balader dans les 
marais salants de la Guittière et découvrir 
les oiseaux qui y nichent ainsi que le 
travail du saunier. Réaliser un land’art 
dont on rapporte un souvenir. On choisit 
une activité par jour, on compose son 
séjour en fonction de l’âge et des envies 
des enfants. Et on se laisse guider pour 
la veillée « à la recherche des oiseaux 
perdus ». Vélos indispensables pour les 
déplacements vers les activités.



En Pays de la Loire, Les Francas proposent  
des solutions adaptées à vos besoins

Les Francas des Pays de la Loire 
s’engagent à accompagner les 
professionnels de l'animation. Nos cinq 
associations départementales proposent 
une offre étendue d'animations, de 
formations et des accompagnements. 
Exprimez vos besoins et sollicitez 
Les Francas, nous vous proposerons 
une solution la plus adaptée à votre 
territoire d’intervention.



Formations
Les formations liées à l’évolution du 
métier d’animateur et de directeur 
de structure socio-éducatives sont 
aujourd’hui devenues essentielles 
pour développer la qualité des actions 
éducatives en direction des enfants et 
des jeunes.

Une offre de formations étendues :
> BAFA : La formation Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur
> BAFD : La formation Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeu
> Formations professionnelles : CQP, 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS
> Informations employeurs
> Coopérations internationales

animations conseils
Mise en place d’animations dans les villes 
et départements des Pays de la Loire :
> lors des vacances scolaires 
> dans le cadre périscolaire 
> sur le temps scolaire 
> lors d’événements socioéducatifs 
> à la demande particulière des 
organisateurs locaux d’activités.
> avec la participation aux activités d’été 
proposées par les Francas sur leur base 
d’activités de séjours et de loisirs, de 
journées inter-centres, de rencontres de 
jeunes…

Les thématiques proposées :
> Art et culture
> Égalité & Citoyenneté
> International et interculturel
> Jeux & Sports
> Médias et numérique
> Sciences et techniques

> L’accompagnement des employeurs
> Conseil en politiques éducatives
> Adhérer aux Francas

La proposition de rencontres des acteurs 
éducatifs pour favoriser la mise en réseau 
des organisateurs locaux d’activités, de 
leurs élus et de leurs permanents. 

La possibilité d’apporter notre 
contribution aux actions s’inscrivant 
dans les politiques éducatives locales, à 
la mise en cohérence des actions déjà à 
l’œuvre ou en projet, à la construction, 
la mise en vie et l’évaluation des PEL 
(Projets éducatifs locaux).

La possibilité de rencontrer d’autres 
territoires, d’autres élus, pour 
présenter ses réalisations ou s’inspirer 
d’expériences, au niveau départemental, 
régional ou national.



Loire-Atlantique
37 rue La Tour d’Auvergne
BP 36507. 
44265 NANTES Cedex 2
Tél. : 02 51 25 08 50
francas44@francas-pdl.asso.fr

Maine et Loire
27-29 rue Chef de Ville. 
1er étage
49000 ANGERS
Tél. : 02 41 48 02 03
francas49@francas-pdl.asso.fr

Mayenne
Le Palindrome (St Nicolas)
25 rue Albert Einstein
53000 LAVAL
Tél. : 02 43 01 79 69
francas53@francas-pdl.asso.fr

Sarthe
5 rue Jules Ferry
72100 LE MANS
Tél. : 02 43 84 05 10
francas72@francas-pdl.asso.fr

Vendée
71 boulevard Aristide Briand. 
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02 51 62 21 94
francas85@francas-pdl.asso.fr

Les Francas des Pays de la loire
Dans les Pays de la Loire, les Francas, à travers leurs associations départementales 
ont une vocation éducative, sociale et culturelle, mettent en œuvre des actions sur 

le département qui participent à l’éducation et à l’émancipation sociale et culturelle 
des enfants et des jeunes. Les Francas accompagnent la vie associative locale, 

participent à la formation des acteurs éducatifs locaux, proposent des activités en 
direction des enfants et des adolescents sur leurs différents temps de vie, contribuent 

avec les collectivités et les associations à la mise en place de politiques publiques 
de qualité en continuité et en complémentarité avec les parents, les enseignants et 
l’ensemble des acteurs éducatifs.  Les Francas proposent des outils et ressources : 

malles pédagogiques, études, conseils, expositions, documentation, et des espaces de 
regroupements : stages thématiques, soirées, débats, journées d’études…

Informations :  www.francaspaysdelaloire.fr 
Facebook :  suivez l’actualité des Francas de chaque département
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