
Durée
La durée des projets peut varier en fonction

des attentes et des objectifs. Un projet sur

mesure pourra être réalisé.

 

Effectifs
Groupe d’enfants et de jeunes peut varier selon

les projets et selon les mesures réglementaires

en vigueur.

 

Tarifs
180€ / demi-journée (+ frais de déplacement).

Tarifs préférentiels pour les structures

adhérentes et à partir de la 3ème demi-

journée.

 

 

Demander votre devis sur mesure  !

Les Francas de la Sarthe proposent

d’animer des ateliers dans leur locaux (au

Mans) ou au sein de vos structures.

Ces ateliers sont en direction des enfants 

et des les jeunes de 2 à 16 ans.

Les Francas de la Sarthe fournissent tout

le matériel nécessaire à la réalisation des

ateliers.

L’intervenant des Francas qui animera les

ateliers est un professionnel qualifié et

compétent dans l’encadrement de

groupes d’enfants et la mise en œuvre de

ces projets d’animation.

Ce dernier respectera les protocoles et

mesures sanitaires en vigueur ainsi que

les gestes barrières.
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MODALITÉS



Le Kinball : un sport collectif qui se joue en 3

équipes, avec un ballon d'un mètre de diamètre qu'il

faut réceptionner pour ne pas donner le point aux

autres équipes.

Le Tchoukball : mélange de volley-ball de handball

et de squash, le Tchoukball est un sport où l'on

marque des points en faisant rebondir un ballon sur

un trampoline.

Le Torball : un sport de ballon souvent pratiqué par

des sportifs déficients visuels. Il se joue avec un

masque sur les yeux et un ballon à clochette.

L'objectif est de marquer le plus de buts possible.

Le PoullBall :  un sport collectif d'origine belge ou

l'objectif de chaque équipe est de faire tomber l'une

des deux cibles à l'aide d'un gros ballon.

La Crosse québécoise ; un sport collectif d'origine

amérindienne où les joueurs se servent d'une crosse

pour mettre une balle dans le but adverse. 

La coopération par le sport, un jeu
d'enfant ! 
Venez découvrir ou redécouvrir des activités physiques

et sportives et mettre en avant des qualités de

coopération. 

 

Au choix parmi les activités 
 

Programmer un robot, c'est facile !
Faire fonctionner et circuler un robot avec des feutres. Un

stage pour créer son robot, le piloter, le programmer et

jouer.

 

 

 

 

 

 

Handi' jeux 
Jeux de plateau, jeux libres, projets de lecture – écriture…

Réfléchir, sensibiliser et jouer sur la thématique du

handicap. Des ateliers pour favoriser l’inclusion.

 

 

 

S'amuser avec l'électronique 
Découvrir le Makey-Makey pour jouer avec l’électronique et

connecter des objets de la vie quotidienne pour s'en servir

de manettes de jeux ou d'instruments de musique !

 

 

 

 

Discussions à visée philosophique
Philosopher, c’est se poser des questions sur des sujets

qui intéressent tous les humains, depuis toujours ; et

c’est chercher des réponses en réfléchissant ensemble.

Les Francas de la Sarthe vous proposent la mise en place

de temps de débats d’enfants, de jeunes avec l’ambition

de leur donner la possibilité de débattre librement,

d’argumenter, de se questionner, de construire

ensemble des idées.

de 8 à 16 ans

En avant la radio ! 
Autour du studio Radio Francas, petits et grands

produiront leur propre émission de radio. Table de

mixage, chroniqueur radio, écriture et enregistrement ;

venez vivre un atelier expressif derrière les micros !

Loulou bus
Des animations pédagogiques petite enfance pour

répondre aux besoins spécifiques des 2-6 ans : sports,

manipulation, jeux d'imitation, éveil sensoriel ...

 

de 4 à 8 ans

de 6 à 12 ans

de 8 à 16 ans

Découverte des arts du cirque 
Jonglerie (balles, foulards, massues), diabolos, découverte

du monocycle et de la boule d'équilibre  et enfin

acrobaties : de nombreuses disciplines à explorer.

Vacances d'été
Du lundi 06  juillet au vendredi 28 août 2020

de 6 à 12 ans

de 2 à 6 ans

de 6 à 16 ans

Diversité et différences 
Sommes-nous tous différents  ? C’est quoi la

discrimination ? Un projet pour jouer, discuter et créer sur

la thématique de la diversité.

Devenir apprentis Youtubeur 
Pour tout savoir sur les médias, les réseaux sociaux et

leurs utilisations. Munis de caméra, scénario et micro,

les jeunes pourront créer et réaliser des vidéos et défis.

 

de 10 à 16 ans

de 6 à 16 ans

de 8 à 16 ans

de 6 à 16 ans

Fusées à eau
De la fabrication à l'expérimentation, relevez le défi et

faites décoller vos fusées ! Une animation scientifique

pleine de créativité.


