
BASES 
DE 

LOISIRS

LES FRANCAS DE LA
SARTHE

"  Chaque année, nous proposons les
bases d’été des Francas de la Sarthe

aux enfants des
familles de l’Association. On y retrouve

des animations et un
accompagnement des équipes de qualité. 

 Etre en camp avec d’autres accueils de
loisirs permet l’interconnaissance des

groupes et des équipes d’animation qui à
notre sens offre une richesse éducative. 

"

CONTACT 
Les Francas de la Sarthe

5, rue Jules Ferry
Le Mans

Charlotte Pineau
06 86 85 53 59

cpineau@francas-pdl.asso.fr

Association Loisirs Enfance Jeunesse 

TÉMOIGNAGE 

ÉTÉ 2020



Terrain réservé aux Francas au coeur du
centre équestre, sanitaires à disposition
ainsi que toilettes sèches et cabines
douches en extérieur. Salle (club house)
du centre à disposition. Les tentes sont à
prévoir par les structures des groupes.
Accès à l'électricité.  Une tente cuisine
collective équipée avec une gazinière et
un réfrigérateur, un préau pour les repas
et les activités.
Supermarché à 11 km
 
 
 
 

Entre la magie de la musique et la symphonie
de l'illusion, les apprentis artistes auront
l'occasion de vivre une aventure collective et
partager des moments conviviaux ! Entre
expression et découverte des disciplines, les
enfants participeront à un grand jeu d'accueil,
3 activités selon la thématique choisie et une
veillée organisée par les Francas ! 

Coopération et passion seront les maîtres mots de ce
séjour sportif et grand écran ! Équipés de leurs plus
chouettes baskets, de trépieds et de caméras, 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 ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

ENTRE SON ET ILLUSION

DU 06 AU 31 JUILLET 2020

 CONNERRÉ

6 À 14 ANS

Magie / Musique

Séjour 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 instruments, des percussions
corporelles, du chant et monteront un groupe pour
écrire une chanson. 
Ils repartiront avec leurs enregistrements réalisés
dans les studios Francas ! 

Séjour Entre illusion et magie

Les apprentis magiciens de ce séjour découvriront
l'univers fascinant des tours de grande illusion ! Ils
participeront à des ateliers de magie et d'illusion
pour créer leur propre spectacle. En veillée, les
enfants assisteront au spectacle d'un professionnel
magicien et mentaliste.

J .O 2020 ET GRAND ÉCRAN

DU 06 AU 31 JUILLET 2020

 MONTBIZOT

6 À 14 ANS

Sport / Cinéma

Séjour Olympiades sportives 

Les Jeux Olympiques 2020 s'invitent en base de loisirs !
Lors de ce séjour résolument sportif, les enfants seront
initiés à des activités sportives qui favorisent la
coopération et l’esprit d'équipe. Ils pourront découvrir le
PoullBall, le Tchoukball et le hockey sur gazon. 
En route, les J.O commencent !

Séjour De l'image à l'écran

Silence sur le plateau, action ! Jouer les acteurs et les
techniciens 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 tournage et enfin le montage. Les
enfants pourront repartir avec leur réalisation pour la
faire partager à leur entourage ! 

DE L 'AIR DANS LA CRINIÈRE

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
équestres et une veillée organisée par les Francas. 

DU 06 AU 31 JUILLET 2020

SOULIGNÉ-FLACÉ

CENTRE ÉQUESTRE DU VAL DE SEM

Séjour équestre

6 À 14 ANS

Camping municipal ombragé avec bloc
sanitaires. Espace réservé aux Francas
(possibilité de repli dans une salle
municipale en cas d'intempéries). Tentes
à prévoir par les groupes.
Accès à l'électricité. Une tente cuisine
collective pour l'ensemble des groupes
avec une gazinière, un réfrigérateur, un
espace pour les animateurs avec mise à
disposition de ressources pédagogiques.
Supérette à 1 km, supermarché à 1,5 km.
 

Camping municipal ombragé avec bloc sanitaires.
Espace réservé aux Francas (possibilité de repli dans
une salle municipale en cas d'intempéries). Tentes à
prévoir par les groupes.
Accès à l'électricité. Une tente cuisine collective pour
l'ensemble des groupes avec une gazinière, un
réfrigérateur, un espace pour les animateurs avec
mise à disposition de ressources pédagogiques.
Supermarché à 1,6 km. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs
Journée par enfant

Tarifs

Tarifs

Adhérents / 15 €
Non adhérents / 18 €

Journée par enfant

Adhérents / 15 €
Non adhérents / 18 €

Journée par enfant

Adhérents / 25 €
Non adhérents / 28 €


