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Le temps des vacances, moment 
privilégié pour grandir autrement : 
retrouver la nature, se ressourcer,  
se faire de nouveaux copains, apprendre 
à vivre ensemble. 
Les associations départementales  
des Francas des Pays de la Loire 
proposent aux structures organisatrices, 
des espaces dédiés aux séjours de 
vacances pour les enfants et  
les adolescents. D’un coût abordable,  
nos bases d’été sont accessibles à tous. 
Elles offrent des animations ainsi  
qu’un soutien logistique aux animateurs. 
Pour Les Francas, il est important  
que les enfants accueillis sur les bases 
d’été soient acteurs de leur séjour ;  
pour vivre une aventure collective,  
se faire des souvenirs à travers des jeux 
et des découvertes thématiques. 
Nous leur souhaitons de belles vacances.
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E Le projet éducatif
Notre ambition éducative : la mise 
en œuvre de loisirs dont les en-
fants sont acteurs ! Pour les Fran-
cas, 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 qua-
lité de l’action éducative dans le 
temps libre des enfants et des 
adolescents.

›  La place des enfants et la prise 
en compte de leurs besoins spé-
cifiques

›  Les objectifs pédagogiques : 

•  Assurer la sécurité physique, 
morale et affective de chaque 
enfant.

•  Respecter le rythme des enfants.

•  Favoriser le « vivre ensemble » sur 
tous les temps de leur séjour.

•  Privilégier l’expression et la parti-
cipation des enfants.

•  Favoriser l’autonomie des en-
fants et leur implication dans la 
vie collective.

•  Proposer des activités variées et 
ludiques, où la manipulation, l’ap-
prentissage et l’imagination ont 
une place prédominante.

•  Favoriser la découverte et le res-
pect.

Les Francas
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 pu-
bliques de qualité en continuité 
et en complémentarité avec les 
parents, les enseignants et l’en-
semble des acteurs éducatifs. 

Les Francas proposent des ani-
mations, outils et ressources pour 
les structures éducatives : malles 
pédagogiques, études, conseils, 
expositions, documentation, et 
des espaces de regroupements : 
stages thématiques, soirées, dé-
bats, journées d’études…

Les bases d’été sont  
des lieux d’animation avec  
un hébergement sous tentes 
mises en place par les 
associations départementales 
des Francas. Elles accueillent 
des séjours de vacances ou 
des séjours courts organisés 
par des accueils de collectifs 
de mineurs. Ces espaces 
d’animation permettent aux 
associations et responsables 
locaux d’organiser leurs séjours 
selon les valeurs éducatives 
promues par le mouvement 
des Francas. Pour Les Francas, 
les séjours sont des temps  
de loisirs permettant de vivre 
pleinement ces vacances et 
partager des moments forts, et 
se construire avec les autres. 

Une solution clef en main 
pour les organisateurs :
Organiser un séjour pour des en-
fants et des jeunes nécessite pour 
les équipes d’animation de mobili-
ser des moyens logistiques parfois 
conséquents pour vos structures. 

Aussi nous proposons sur chaque 
base les conditions d’accueil 
nécessaires aux groupes :

›  Des structures d’accueils spé-
cifiques, adaptées aux groupes 
d’enfants pour un coût acces-
sible.

›  Des ressources pour des projets 
pédagogiques innovants et de 
qualité (activités, matériels, dé-
marches…)

›  Des ressources techniques pour 
vous accueillir dans de bonnes 
conditions (tentes de collectivi-
tés, réfrigérateurs…)

›  Un accompagnement, un soutien 
aux équipes d’animation sur leur 
lieu de séjour.

›  Des solutions de repli en cas d’in-
tempéries.

›  La mise en relation des structures 
accueillies pour s’organiser mu-
tuellement.

Notre accompagnement
Les Francas souhaitent que les 
séjours accueillis soient le résultat 
d’un projet partagé impliquant l’en-
semble des équipes d’animation 
et les parents pour créer de véri-
tables convergences éducatives. 
Ainsi nous vous proposons un ac-
compagnement pour construire 
les projets de séjours. Des temps 
de rencontres et de préparation 
sont organisés en amont avec les 
responsables des séjours. Nous 
proposons également des for-
mations, des ressources pédago-
giques et des interventions sup-
plémentaires selon les besoins.

« Chaque année nous proposons les bases d’été des 
Francas aux enfants des familles de notre association.  
On y retrouve des animations et un accompagnement 
des équipes de qualité. Être en camp avec d’autres 
accueils de loisirs permet l’interconnaissance  
des groupes et des équipes d’animations qui offre  
une richesse éducative. »
— 
ASSOCIATION LOISIRS ENFANCE JEUNESSE • SARTHE
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Inscrivez vos groupes  
sur les bases d’été,  
contactez “Les Francas”  
dans chaque département

LES FRANCAS DE LOIRE-ATLANTIQUE
15 boulevard de Berlin - CS 34023
44040 Nantes Cedex 1
Tél : 02 51 25 08 44
Mail : francas44@francas-pdl.asso.fr

LES FRANCAS DU MAINE ET LOIRE
27-29 rue Chef de Ville - 44900 Angers
Tél : 02 41 48 02 03
Mail : francas49@francas-pdl.asso.fr

LES FRANCAS DE MAYENNE
La Coudre - 53260 Entrammes
Tél : 02 43 01 79 69
Mail : francas53@francas-pdl.asso.fr

LES FRANCAS DE LA SARTHE
5 rue Jules Ferry - 72100 Le Mans
Tél : 02 43 84 05 10
Mail : francas72@francas-pdl.asso.fr

LES FRANCAS DE VENDÉE : 
71 boulevard Aristide Briand
85000 La Roche-sur-Yon
Tél : 02 51 62 21 94
Mail : francas85@francas-pdl.asso.fr 

www.francaspaysdelaloire.fr

« J’ai aimé faire Mme Loyale  
pour la présentation du spectacle  
de cirque, l’animatrice nous a 
appris plein de choses !  
C’était trop bien d’être  
avec d’autres centres ! » 
— 
THYA, 7 ANS • BASE DE LOISIRS  
DE CONNERRÉ « CIRQUE »,  
LES FRANCAS DE LA SARTHE

« Au début j’avais un peu peur des poneys 
mais l’animatrice nous appris à  
les connaître, mon préféré c’était Bulle ! 
On a fait des jeux dans le manège et  
une grande balade ! » 
— 
OCTAVIE, 8 ANS • BASE DE LOISIRS  
DE SARGÉ « CENTRE ÉQUESTRE »,  
LES FRANCAS DE LA SARTHE

« La veillée était super bien, il y avait  
tous les enfants du séjour ! En plus on a pu 
faire écouter nos émissions radios  
et tout le monde nous a applaudi !  
J’étais content ! »
—  
NOAH, 12 ANS • BASE DE LOISIRS  
DE CONNERRÉ « RADIO », 
LES FRANCAS DE LA SARTHE 

« Le lieu était super et calme,  
on a pu jouer avec d’autres 
enfants. L’animatrice nous a fait 
découvrir toute la vallée. 
J’ai réussi à monter et démonter 
une lunette astronomique et la 
veillée aux étoiles était géniale. »
— 
ARTHUR 8 ANS • BASE DE LOISIRS 
DE L’AUBONNIÈRE, LES FRANCAS DE 
VENDÉE.
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 ACTIVITÉS  
 SCIENCES ET NATURE  
 EN PLEIN AIR 

THÉMATIQUE DE LA BASE / ROBOTIQUE, MICRO-FUSÉE, NATURE ET JEUX

DATES / 6 AU 24 JUILLET + 17 AU 28 AOÛT
LIEU / ASSÉRAC, CAMPING DE L’ÉTOILE DE MER **,  
ROUTE DU CRÉNO • 44410 ASSÉRAC
TRANCHE D’ÂGE / 6 - 12 ANS • TARIF / ADHÉRENT FRANCAS : 20.70€/JOUR/
ENFANT • TARIF NON ADHÉRENT : 23.80€/JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR / LES FRANCAS DE LOIRE-ATLANTIQUE
15 BOULEVARD DE BERLIN • CS 34023 • 44040 NANTES CEDEX 1
T. 02 51 25 08 44 • francas44@francas-pdl.asso.fr

Cette année, les Francas de Loire-Atlantique  
vous accueillent à Asserac ! Les enfants sont invités dans  
une atmosphère créative et de vacances à découvrir différents 
parcours autour des thématiques de la nature, des sciences et 
des jeux de plein air.

 

ROBOTIQUE 
En bordure de mer, quoi de 
plus amusant que de créer son 
propre bateau robotisé ? Qu’il 
soit à hélice ou à roue, les en-
fants pourront découvrir la ro-
botique mécanique…

JEUX DE PLAGE 
Rien de plus rafraîchissant 
qu’un tour à la mer où l’on peut 
apprendre ensemble à fabri-
quer notre propre cerf-volant. 
C’est l’occasion aussi de tester 
le kin ball sur la plage et bien 
sûr, de se prélasser dans l’eau.

FUSÉE
Quoi de plus beau que de faire 
voler une fusée à plus de 60 
mètres de haut ? Petits et 
grands pourront tous découvrir 
l’aérodynamisme, le guidage et 
la propulsion en s’amusant.

NATURE
Partir à la découverte des ma-
rais salants, un espace où la 
faune et la flore se côtoient en 
harmonie. Pêche à pied, ate-
lier autour du sel et baignade 
ponctueront leur séjour.
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JARDINAGE 
EXTRAODINAIRE
En jardinant, les enfants décou-
vriront les légumes, les fleurs et 
les habitants du jardin. Les jar-
diniers en herbe cultiveront de 
façon amusante. 

ESCAPE AVENTURE
Dans le parc, les enfants vivront 
un rallye énigmatique. Les en-
fants réaliseront une course 
d’orientation, des épreuves col-
laboratives et des défis.

ENQUÊTE NATURE
Dans la nature, les enfants dé-
couvriront les richesses de la 
biodiversité. Lors des enquêtes, 
les enfants deviendront des na-
turalistes en herbe.

EXPLORATION 
ARCHÉOLOGIQUE
Les enfants s’initieront aux 
fouilles archéologiques. Ils de-
viendront des explorateurs pour 
élucider les mystères du passé.

 AVENTURE, ARCHÉOLOGIE ET 
 JARDINAGE EN PLEINE NATURE 

THÉMATIQUE DE LA BASE / NATURE, ARCHÉOLOGIE, JARDINAGE, AVENTURE 

DATES / 06 JUILLET AU 21 AOÛT
LIEU / PARC DE LOISIRS SAINT BLAISE, À NOYANT-LA-GRAVOYÈRE,  
SEGRÉ EN ANJOU BLEU
TRANCHE D’ÂGE / À PARTIR DE 3 ANS • TARIF / ADHÉRENT FRANCAS :  
14€/JOUR/ENFANT • NON-ADHÉRENT : 18€/ JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR / LES FRANCAS DU MAINE-ET-LOIRE
29, RUE CHEF DE VILLE • 49100 ANGERS
T. 02 41 48 02 03 • francas49@francas-pdl.asso.fr 

Dans le parc de loisirs, entre la forêt et les étangs, les enfants 
découvriront la vie collective sur une base d’été en pleine 
nature. Le vivre ensemble, les moments conviviaux, les espaces 
aménagés et des rôles pour chacun permettront les rencontres, 
les échanges et de grandir. Des aventures archéologiques ou 
extraordinaires à vivre.
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ENQUÊTE NATURE
Dans la nature, les enfants dé-
couvriront les richesses de la 
biodiversité. Lors des enquêtes, 
les enfants deviendront des na-
turalistes en herbe.

FUSÉES :  
OBJECTIF LUNE
Suite à une veillée astronomie, 
les enfants découvriront l’aé-
rodynamisme et la propulsion. 
Ils établiront des records avec 
leurs fusées à eau. 

ÉQUITATION
Dans un centre équestre, les 
enfants découvriront le monde 
du cheval. Ils pratiqueront l’équi-
tation en manège et lors de ba-
lades en forêt.

 AVENTURE, ÉQUITATION ET  
 FUSÉES EN PLEINE NATURE 

THÉMATIQUE DE LA BASE / NATURE, FUSÉE, ÉQUITATION 

DATES / 06 JUILLET AU 8 AOÛT
LIEU / PARC DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DU PETIT SOUPER, 
SAINT HILAIRE, SAINT FLORENT, SAUMUR
TRANCHE D’ÂGE / À PARTIR DE 6 ANS • TARIF / ADHÉRENT FRANCAS :  
25€/JOUR/ENFANT • NON-ADHÉRENT : 29€/ JOUR/ENFANT

ORGANISATEUR / LES FRANCAS DU MAINE-ET-LOIRE
29, RUE CHEF DE VILLE • 49100 ANGERS
T. 02 41 48 02 03 • francas49@francas-pdl.asso.fr

Dans le parc de plusieurs hectares forestiers du centre de loisirs, 
les enfants découvriront la vie collective sur une base d’été par 
la coopération. Les espaces partagés, les moments conviviaux 
permettront les rencontres, les échanges entre les groupes 
et de grandir ensemble. Des activités équestres, sciences ou 
nature permettront des souvenirs inoubliables de ces séjours 
thématiques.

ARTS DU CIRQUE
Sous un chapiteau, les enfants 
découvriront les disciplines du 
cirque. Ils deviendront jongleurs, 
équilibristes ou clowns lors d’un 
spectacle amusant.

FUSÉES : OBJECTIF LUNE
Suite à une veillée astronomie, 
les enfants découvriront l’aé-
rodynamisme et la propulsion. 
Ils établiront des records avec 
leurs fusées à eau.

ESCAPE AVENTURE
Dans le parc multisport, les 
enfants vivront un rallye énig-
matique à partir de courses 
d’orientation, des épreuves col-
laboratives et des défis.

 L’AVENTURE,  
 LE CIRQUE  
 ET LES ÉTOILES  
 SOUS CHAPITEAU 

THÉMATIQUE DE LA BASE /  
CIRQUE, FUSÉE, AVENTURE 

DATES / 06 JUILLET AU 08 AOÛT
LIEU / PARC DU GROUPE SCOLAIRE 
EDMOND GIRARD, LE LION D’ANGERS
TRANCHE D’ÂGE / À PARTIR DE 3 ANS
TARIF / ADHÉRENT FRANCAS : 14€/
JOUR/ENFANT • NON-ADHÉRENT : 18€/ 
JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR /  
LES FRANCAS DU MAINE-ET-LOIRE
29, RUE CHEF DE VILLE
49100 ANGERS
T. 02 41 48 02 03
francas49@francas-pdl.asso.fr

Sur l’ensemble du complexe 
sportif et éducatif et sous  
un grand chapiteau de cirque, 
les enfants découvriront  
la vie collective sur une base 
d’été par la coopération. 
Les moments partagés et 
conviviaux permettront  
les rencontres, les échanges 
entre eux. Les activités 
cirque, sciences ou aventure 
susciteront des histoires 
incroyables lors de ces séjours 
thématiques.
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VIDÉO
Découverte des animaux de 
l’asinerie « animation petits soi-
gneurs ». Réalisation d’un film du 
montage à la projection.

JARDIN DES 5 SENS  
› DE 3 À 6 ANS
Découverte des animaux de 
l’asinerie et observation de la 
nature qui nous entoure avec 
nos 5 sens.

OVNI 
› DE 3 À 12 ANS
Découverte des animaux de 
l’asinerie « animation petits soi-
gneurs ». Fabrication de mont-
golfières, boomerangs, cerfs-vo-
lants.

ASTRONOMIE 
› DE 6 À 12 ANS
Découverte des animaux de 
l’asinerie « animation petits soi-
gneurs ». Création de cartes du 
ciel et veillée observation.

 DE LA FERME AUX SCIENCES 

THÉMATIQUE DE LA BASE / VIDÉO, JARDIN, ASTRONOMIE

DATES / 06 JUILLET AU 21 AOÛT
LIEU / ASINERIE DU BOIS GAMATS, CHEMIN DU CHÂTEAU DU BOIS GAMATS • 
53000 LAVAL
TRANCHE D’ÂGE / À PARTIR DE 3 ANS • TARIF / ADHÉRENT FRANCAS :  
16.50 EUROS/JOUR/ENFANT • NON ADHÉRENT : 19,50 EUROS/JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR / LES FRANCAS DE LA MAYENNE
LA COUDRE • 53260 ENTRAMMES
T. 02 43 01 79 69 • francas53@francas-pdl.asso.fr

Dans un environnement naturel les enfants vont découvrir la vie 
à l’asinerie. Ils vont vivre au contact des animaux (ânes, cochons, 
poules) participer aux soins et au nourissage. Au delà de ce lieu 
atypique, Les Francas proposent des animations scientifiques,  
de la découverte des 5 sens à l’astronomie.

 CHAMPIONNAT 
 CAISSES À SAVONS 

DATES / 20 AU 24 JUILLET
LIEU / PRÉ EN PAIL SAINT SANSON
TRANCHE D’ÂGE /  
À PARTIR DE 6 ANS
TARIF / ADHÉRENT FRANCAS :  
55 EUROS/ENFANT/LA SEMAINE
NON ADHÉRENT FRANCAS :  
66 EUROS/ENFANT/LA SEMAINE 

ORGANISATEUR /  
LA COUDRE • 53260 ENTRAMMES
T. 02 43 01 79 69 
francas53@francas-pdl.asso.fr

Autour du thème 
« civilisations », les pilotes 
pourront échanger  
autour des techniques de 
freinage, de direction... 
Les enfants pourront battre 
des records de vitesse, 
participer au jury esthétique 
en présentant leur caisse de  
la façon la plus ludique 
possible. Deux descentes 
nocturnes le mardi et 
mercredi. Un dîner collectif  
le jeudi au belvédère  
du Mont des Avaloirs.



/ 14

S
A

R
T

H
E

ı 13

S
A

R
T

H
E

AU RYTHME  
DE LA MUSIQUE
Lors de ce séjour, les enfants 
partiront à découverte des arts 
de la musique ! Ils s’exerceront 
à la pratique de plusieurs instru-
ments, des percussions corpo-
relles, du chant et monteront un 
groupe pour écrire une chanson ! 
Ils repartiront avec leurs enregis-
trements réalisés dans les stu-
dios Francas.

ENTRE ILLUSION  
ET MAGIE
Les apprentis magiciens de ce 
séjour découvriront l’univers 
fascinant des tours de grande il-
lusion. Ils participeront à des ate-
liers de magie et d’illusion pour 
créer leur propre spectacle ! En 
veillée, les enfants assisteront au 
spectacle d’un professionnel ma-
gicien et mentaliste. 

OLYMPIADES SPORTIVES
Les Jeux Olympiques 2020 s’in-
vitent en base de loisirs ! Lors de 
ce séjour résolument sportif, les 
enfants seront initiés à des acti-
vités sportives qui favorisent la 
coopération et l’esprit d’équipe. 
Ils pourront découvrir le Poull-
Ball, le Tchoukball et le hockey 
sur gazon. En route, les J.O com-
mencent !

DE L’IMAGE À L’ÉCRAN
Silence sur le plateau, action ! 
Jouer les acteurs et les tech-
niciens de l’image, c’est ce qui 
attend les enfants lors de ce 
séjour. L’écriture du scénario, les 
décors, la mise en scène, le tour-
nage et enfin le montage. Les 
enfants pourront repartir avec 
leur réalisation pour la faire par-
tager à leur entourage.

 J.0 2020 ET GRAND ÉCRAN 

THÉMATIQUE DE LA BASE / SPORT, CINÉMA

DATES / 06 JUILLET AU 31 JUILLET • LIEU / MONTBIZOT
TRANCHE D’ÂGE / 6 À 14 ANS • TARIF / ADHÉRENT : 15€/JOUR/ENFANT •  
NON ADHÉRENT : 18€/JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR / LES FRANCAS DE LA SARTHE 
5, RUE JULES FERRY • 72100 LE MANS
T. 06 86 85 53 59 • cpineau@francas-pdl.asso.fr

Coopération et passion seront les maîtres mots de ce séjour 
sportif et grand écran ! Équipés de leurs plus chouettes baskets, 
de trépieds et de caméra, les enfants participeront à un grand 
jeu d’accueil pour l’ouverture des Jeux olympiques 2020,  
3 activités selon la thématique choisie et une veillée organisée 
par Les Francas.

Entre la magie de la musique 
et la symphonie de l’illusion,  
les apprentis artistes auront 
l’occasion de vivre une aven-
ture collective et partager des 
moments conviviaux. Entre ex-
pression et découverte de dis-
ciplines, les enfants participe-
ront à un grand jeu d’accueil, 
3 activités selon la thématique 
choisie et une veillée organisée 
par Les Francas.

 ENTRE SON 
 ET ILLUSION 

THÉMATIQUE DE LA BASE /
MUSIQUE, MAGIE

DATES / 06 AU 31 JUILLET
LIEU / CONNERRÉ
TRANCHE D’ÂGE / 6 À 14 ANS
TARIF / ADHÉRENT : 15€/JOUR/ 
ENFANT • NON ADHÉRENT : 18€/
JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR /  
LES FRANCAS DE LA SARTHE
5, RUE JULES FERRY • 72100 LE MANS
T. 06 86 85 53 59
cpineau@francas-pdl.asso.fr
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 DE L’AIR DANS LA CRINIÈRE 

THÉMATIQUE DE LA BASE / SÉJOUR ÉQUESTRE

DATES / 06 JUILLET AU 31 JUILLET • LIEU / SOULIGNÉ-FLACÉ
TRANCHE D’ÂGE / 6 À 14 ANS • TARIF / ADHÉRENT : 25€/JOUR/ENFANT •  
NON ADHÉRENT : 28€/JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR / LES FRANCAS DE LA SARTHE
5, RUE JULES FERRY • 72100 LE MANS
T. 06 86 85 53 59 • cpineau@francas-pdl.asso.fr

Les enfants découvriront l’univers du cheval au travers 
d’ateliers pour prendre soin, monter et se balader à dos de 
poney : l’occasion de faire de belles randonnées dans la nature 
avoisinante. Une visite permettra aux groupes de découvrir  
le centre équestre et l’univers du cheval, 3 activités équestre et 
une veillée organisée par les Francas.

 À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMONE, 
 GRANDEUR NATURE 

THÉMATIQUE DE LA BASE / NATURE, SPORTS ET PATRIMOINE

DATES / 06 JUILLET AU 28 AOÛT • LIEU / TALMONT SAINT-HILAIRE
TRANCHE D’ÂGE / À PARTIR DE 3 ANS • TARIF / ADHÉRENT FRANCAS :  
14,5€/JOUR/ENFANT • NON-ADHÉRENT : 23€/JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR / CENTRE SOCIOCULTUREL DU TALMONDAIS
292, RUE DU CHAI • 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
T. 02 51 96 02 76 • cct.bases@gmail.com

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

JEUX JOUE  
(À PARTIR DE 3 ANS)
Une chasse au trésor accueillera les enfants lors de leur arrivée. Avec 
notre ludothèque proposant près de 300 jeux, ils seront ravis de s’es-
sayer aux jeux intérieurs et extérieurs, dont 5000 Kapla pour les plus 
jeunes. Les plus de 7 ans seront initiés aux boules en bois et au tir à 
l’arc. Un atelier de construction de jeu est proposé et chaque enfant 
repartira avec son jeu à l’issue du séjour.

NATURE ET CONTE 
(À PARTIR DE 3 ANS) 
Après une balade contée autour du plan d’eau, les enfants récolteront 
des éléments naturels qu’ils pourront ensuite utiliser pour fabriquer 
des objets. Ils laisseront libre cours à leur imagination pour créer avec 
des Kapla le décor de leur histoire. À la nuit tombée, au cours de la 
veillée, contes et lectures, ainsi que chansons traditionnelles raviront 
petits et grands.
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 DÉCOUVERTE DE 
 L’ENVIRONNEMENT  
 PAR LE SPORT 

THÉMATIQUE DE LA BASE / 
ENVIRONNEMENT ET SPORTS

DATES / 06 AU 31 JUILLET
LIEU / NALLIERS
TRANCHE D’ÂGE / 
À PARTIR DE 9 ANS
TARIF / ADHÉRENT : 14,5€/JOUR/
ENFANT • NON ADHÉRENT :  
23€/JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR /  
OFFICE SOCIOÉDUCATIF NALLIERS
19, RUE DU 19 MARS 1962
85370 NALLIERS
T. 06 82 32 00 58
sport@osenalliers.fr

Séjour sportif sur un terrain 
de jeu de plusieurs centaines 
d’hectares entrecoupés de 
canaux. Venez découvrir  
le marais, ses animaux,  
ses plantes, ses fleurs et  
ses arbres. 
Au programme : la pêche  
aux écrevisses pour contribuer 
à la protection de ce milieu 
naturel fragile, des randonnées 
à pied, à vélo et à cheval pour 
le découvrir. Sur les canaux du 
marais, une rando en paddle 
permettra de découvrir  
le milieu naturel sur l’eau. 
Une soirée sera consacrée 
à l’installation d’un bivouac 
et d’une sortie pour écouter 
et voir la vie de nos amis 
nocturnes sous le ciel étoilé.

SPORT ET NATURE 
(À PARTIR DE 9 ANS)
Découvrir le Talmondais en vélo, s’essayer aux boules en bois, fa-
briquer 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.

À L’ASSAUT DU CHÂTEAU  
(À PARTIR DE 3 ANS) 
Un grand jeu d’accueil plonge-
ra les enfants dès leur arrivée 
dans l’univers de la chevalerie 
et du Moyen-âge. Lors d’une 
après-midi au château de Tal-
mont, ils assisteront au spec-
tacle et découvriront de nom-
breuses activités. Après avoir 
fabriqué leurs écus, les enfants 
poursuivront leur voyage dans 
cet univers pour vivre les sensa-
tions d’un grand tournoi.
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LA FORÊT  
DANS TOUS LES SENS  
(À PARTIR DE 6 ANS)
Venez arpenter la forêt pour 
y (re)découvrir ses nombreux 
habitants à l’aide de vos cinq 
sens. Petites et grosses bêtes, 
arbres et autres végétaux vous 
attendent… Au programme : 
balade en forêt, découverte des 
petites et grosses bêtes, des 
arbres, rallye nature...

LES PETITS  
CHASSEURS-CUEILLEURS  
(À PARTIR DE 6 ANS)
Découvrez la nature comme la 
vivaient les hommes préhisto-
riques, entre connaissance du 
végétal, chasse au propulseur, 
peinture rupestre et musique tri-
bale, les connaissances de nos 
ancêtres n’ont pas fini de vous 
étonner.

LA FORÊT MILLÉNAIRE  
(À PARTIR DE 6 ANS)
Entre la nature et les hommes, 
c’est une vieille histoire d’amour. 
Des temps préhistoriques au 
moyen-âge en passant par les 
gaulois découvrez nos héritages 
du passé. Au programme : la ba-
lade du chaman, grand jeu sur 
les traces de la fée mélusine, 
calligraphie, création de blason...

 LES MYSTÈRES  
 DE LA NATURE 

THÉMATIQUE DE LA BASE / NATURE

DATES / 06 JUILLET AU 14 AOÛT
LIEU / MERVENT
TRANCHE D’ÂGE / 
À PARTIR DE 6 ANS
TARIF / ADHÉRENT : 14,5€/JOUR/
ENFANT • NON ADHÉRENT :  
23€/JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR / 
ASSOCIATION GRAINE DE NATURE
MAIRIE, PLACE DE L’ÉGLISE
85120 VOUVANT
T. 06 67 75 92 83
grainedenature85@gmail.com

Au cœur du massif forestier, 
Graine de nature propose 
des séjours afin de permettre 
aux enfants de découvrir à 
travers le temps et l’espace 
un milieu naturel : la forêt. 
Autour d’activités naturalistes, 
sensorielles et manuelles,  
les enfants pourront 
comprendre les notions 
d’écosystème, de protection de 
la nature, et leurs enjeux. Grâce 
à des interventions ludiques et 
animées, ces séjours mixeront 
découverte, plaisir, partage et 
bonne humeur.

 A LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE ET  
 DES MYSTÈRES ÉTOILÉS 

THÉMATIQUE DE LA BASE / NATURE ET ASTRONOMIE

DATES / 06 AU 31 JUILLET • LIEU / CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX
TRANCHE D’ÂGE / À PARTIR DE 4 ANS • TARIF / ADHÉRENT FRANCAS :  
14,5€/JOUR/ENFANT • NON ADHÉRENT : 23€/JOUR/ENFANT 

ORGANISATEUR / LES FRANCAS DE VENDÉE
71 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND • 85000 LA ROCHE SUR YON 
T. 02 51 62 21 94 • francas85@francas-pdl.asso.fr

Plongez dans un cadre exceptionnel à la découverte de  
la nature et des mystères étoilés. Situé en haut du camping de 
l’Aubonnière, le site vous permettra d’alterner entre animations 
de découverte du milieu, expérimentations et veillées. 
À proximité de la base se trouve le site remarquable de la vallée 
de l’Yon, l’occasion pour le groupe de faire des découvertes  
des plus surprenantes.
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LABO ASTRONOMIE  
(À PARTIR DE 6 ANS)
Le temps est venu de larguer 
les amarres pour un périple de 
quelques jours à la découverte 
du ciel et de la voute céleste. 
Tu seras accueilli sur le site de 
l’Aubonnière, à la découverte 
du système solaire, prêt pour la 
conquête de l’espace ? Expé-
riences scientifiques, décou-
verte du ciel et manipulation 
des instruments d’observation 
feront de toi un vrai astronome.

LA NATURE  
ET SES TRÉSORS 
(À PARTIR DE 4 ANS)
Besoin d’explorer, viens décou-
vrir la faune et la flore au coeur 
de la vallée de l’Yon avant de 
t’embarquer dans une aventure 
des plus colorée. Garde bien 
avec toi ta boîte loupe et ton filet 
et viens exposer tes créations 
artistiques au musée des curio-
sités. En avant les explorateurs !

PETITE OURSE  
(À PARTIR DE 8 ANS)
Peut-être as-tu déjà observé 
l’étrange phénomène lumineux 
d’une étoile ? Ce séjour te per-
mettra d’acquérir un premier 
niveau d’autonomie en astro-
nomie : observer et repérer les 
étoiles et leurs constellations, 
découvrir le système solaire et 
les différents astres, manipula-
tion d’instruments d’observa-
tion. L’univers n’a pas livré tous 
ses mystères mais ce séjour te 
permettra d’obtenir ton brevet 
et ta carte petite ourse.



www.francaspaysdelaloire.fr

  SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES 
FRANCAS DE CHAQUE DÉPARTEMENT.

LOIRE-ATLANTIQUE
15 boulevard de Berlin
CS 34023
44040 Nantes Cedex 1
Tél : 02 51 25 08 44
francas44@francas-pdl.asso.fr

MAINE ET LOIRE
27-29 rue Chef de Ville
49000 Angers
Tél : 02 41 48 02 03
francas49@francas-pdl.asso.fr

MAYENNE
La Coudre
53260 Entrammes
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 


