Les Francas des Pays de la Loire proposent
aux équipes d’animation des bases d’accueil
de loisirs pour les enfants et les adolescents.
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Bases
de loisirs

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.

Sommaire
Loire-Atlantique........................................ 5
Maine-et-Loire.......................................... 9
Mayenne..................................................17
Sarthe..................................................... 21
Vendée................................................... 27

Les bases de loisirs
avec Les Francas
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
Les bases de loisirs sont également
des outils de mise en vie de
l’éducation relative à l’environnement
et plus largement des questions
de développement durable (autour
des principes de solidarité, d’équité,
de partenariat et de coopération).
Les base de loisirs constituent une ressource
pour poursuivre son investissement (ou d’entamer
son parcours) dans la démarche « centre A’ERE »
proposée par les FRANCAS.

Notre accompagnement
pour élaborer le 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.
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LoireAtlantique

Exploration
scientifique et
ludique
••• 08 – 26 juillet
••• Oudon
Pendant des vacances
reposante, dans un cadre
propice à la rencontre et
la découverte, venez découvrir
la robotique mécanique
à travers des challenges
amusants : course de robots,
match de robots sumo, robot
lanceur de précision… Mais
aussi des activités de pleine
nature telles que la course
d’orientation, le géocaching,
et les nombreuses activités
accessibles à proximité.

Ƚ ȽL I E U DE L A BASE
Camping municipal de la Tour d’Oudon.
Ƚ ȽA C C È S
Gare d’Oudon à 200 m.
Ƚ ȽH É B E R G EM EN T
Sous tente, en camping, avec accès direct
à un ensemble d'activités sportives.
Ƚ ȽLO GI S TIQU E
Réfrigérateur, tente cuisine, tentes activités,
accès à l’électricité.
Ƚ ȽA L I ME N TAT ION
Supermarché à 10 minutes à pied.
Ƚ ȽRE S S OU RCES
Château médiéval d’Oudon, La Loire, le plan
d’eau du chêne…
Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 48
Ƚ ȽTA RI F S
Journée par enfant :
Adhérents : 16 €
Non-adhérents : 19 €
Ƚ ȽC O N TACT
Les Francas de Loire Atlantique
37, rue La Tour d'Auvergne. BP 36 507
44265 Nantes Cedex 02
T 02 51 25 08 50
@ francas44@francas-pdl.asso.fr

Élément Terre
••• 08 – 26 juillet
••• Saint Philbert
de Grand Lieu
Au bord du lac de Grand
Lieu, venez découvrir un
environnement exceptionnel
par sa biodiversité, constituée
de près de 270 espèces
d'oiseaux et 250 espèces
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de végétaux. Mais aussi
pour l'ensemble des activités
disponibles à proximité, et
son accès direct à une plage
surveillée. Un été convivial,
reposant, à vivre entre amis,
dans un univers rare...
Ƚ ȽLI E U D E L A BA S E
Village vacances Les rives de Grand Lieu.
Ƚ ȽAC C È S
Accessibilité PMR sur toutes les parties
communes du camping.
Ƚ ȽH É BE RG E M E NT
Sous tente, en camping, avec accès direct
à la plage surveillée.
Ƚ ȽLO GI ST I Q UE
Réfrigérateur, tente cuisine, tentes activités,
accès à l’électricité, wifi.
Ƚ ȽALI M E NTA T I O N
Centre commercial à 10 minutes à pied.

Ƚ ȽRE S S OU RCES
Maison du parc, bases de loisirs avec zone de
baignade.
Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 48
Ƚ ȽTA RI F S
Journée par enfant :
Adhérents : 18 €
Non-adhérents : 21 €
Ƚ ȽC O N TACT
Les Francas de Loire Atlantique
37, rue La Tour d'Auvergne. BP 36 507
44265 Nantes Cedex 02
T 02 51 25 08 50
@ francas44@francas-pdl.asso.fr

Objectif numérique
••• 08 – 19 juillet
••• Saint Joachim
Au cœur du parc de
Brière, venez explorer
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de nouvelles activités
numériques, accessibles
au plus grand nombre :
impression 3D, création de
jeux vidéo (programmation),
makey makey… Prendre
du plaisir, dans une ambiance
reposante, au milieu
d’un environnement naturel
exceptionnel, à travers
ses spécificités et les activités
proposées.
Ƚ ȽLI E U D E L A BA S E
Plaine des sports de Saint Joachim.
Ƚ ȽAC C È S
À 30 minutes de Saint Nazaire.
Ƚ ȽH É BE RG E M E NT
Sous tente sur un espace dégagé, au cœur
du parc régional de Brière.
Ƚ ȽLO GI ST I Q UE
Réfrigérateur, tente cuisine, tentes activités,
accès à l’électricité.
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Ƚ ȽA L I ME NTAT ION
Commerces à proximité à moins de
10 minutes à pied.
Ƚ ȽR E S S OU RCES
Accès direct à un ensemble d’activités
sportives (BMX, randonnée, activités de pleine
nature…)
Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 48
Ƚ ȽTA R I F S
Journée par enfant :
Adhérents : 19,50 €
Non-adhérents : 23 €
Ƚ ȽC O N TACT
Les Francas de Loire Atlantique
37, rue La Tour d’Auvergne. BP 36 507
44265 Nantes Cedex 02
T 02 51 25 08 50
@ francas44@francas-pdl.asso.fr

Maineet-Loire

Sciences /
Sports /
Équitation
••• 08 juillet – 02 août
••• Saumur
••• à partir de 6 ans
Une œuvre d'art inestimable
a disparu ! Le responsable de
la base enquête pour Monsieur
Mystère. Ce dernier demande
aux enfants de résoudre des
énigmes. Les enfants vont
décoder les indices pour
suivre la piste de M. Mystère...
Ce jeu d'énigmes et de défis
sera l'occasion de vivre une
histoire amusante et collective
afin de créer une ambiance,
de la convivialité et des
échanges entre les groupes.
Science dans tous ses états
Dans un « laboratoire », les enfants
découvriront des nouvelles activités
scientifiques. Du questionnement
à l'expérimentation, les recherches
scientifiques permettront de
mettre en évidence des réactions
chimiques, des principes physiques
et des mécanismes amusants. Des
défis seront proposés pour dynamiser
les découvertes et la curiosité de tous.
Sports
Dans le grand parc du Petit Souper,
les enfants seront initiés dans un esprit
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de coopération, à des activités sportives
inédites. Un parcours de sports collectifs,
un rallye de sports d’adresse... Le séjour
se terminera par des olympiades,
l’occasion de se défier entre groupes
en mettant à profit les découvertes
de la semaine.
Équitation
Dans un centre équestre, au milieu de la
forêt, les enfants et les jeunes découvriront
l’univers du cheval : ses caractéristiques,
ses soins de pansage, son alimentation et
sa relation à l’enfant. Après des initiations
en manège, les enfants auront l’occasion
de faire une belle balade à cheval dans
la forêt environnante.

Ƚ ȽL I E U DE L A BASE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Petit
Souper. Direction Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Ƚ ȽA C C È S
Gare de Saumur à 6 km.
Ƚ ȽH É B E R G EM EN T
Grand Point Accueil Jeunes sécurisé dans
le parc d’un centre de loisirs, avec deux blocs
sanitaires, deux grands préaux et des zones
ombragées (possibilité de repli dans une salle
à proximité en cas d’intempéries).
Ƚ ȽLO GI S TIQU E
Deux tentes de collectivité pour les
activités, un espace ludo-bibliothèque et
des activités autonomes, un espace pour
les animateurs, un jardin aromatique en
accès libre, une gestion collective du tri
sélectif, un composteur. Des réfrigérateurs,
un congélateur et un barbecue sont
à disposition des groupes.
Ƚ ȽA L I ME N TAT ION
Livraison de pain chaque matin, possibilité
d’approvisionnement en produits bio,
supermarché à 5 km.
Ƚ ȽRE S S OU RCES
Piscine dans la base de loisirs (prévoir
un surveillant de baignade), possibilité

de prêt de VTT, parcours de mini-golf,
course d’orientation sur le site, forêt
et étang sur le site.
Ƚ ȽC APACI T É D’ A C C UE I L : 50
Ƚ ȽTARI F S
Journée par enfant :
Sciences / Sports :
Adhérents : 14 €
Non-adhérents : 18 €
Équitation :
Adhérents : 25 €
Non-adhérents : 29 €
Ƚ ȽC O NTAC T
Les Francas du Maine-et-Loire
29, rue Chef de Ville
49100 Angers
T 02 41 48 02 03
@ francas49@francas-pdl.asso.fr

Jardinage /
Nature /
Archéologie /
Aventure
••• 08 juillet – 02 août
19 – 23 août
••• Noyant-la-Gravoyère
••• à partir de 3 ans
Une œuvre d’art inestimable
a disparu ! Le responsable de
la base enquête pour Monsieur
Mystère. Ce dernier demande
aux enfants de résoudre des
énigmes. Les enfants vont
décoder les indices pour
suivre la piste de M. Mystère...

Ce jeu d’énigmes et de défis
sera l’occasion de vivre une
histoire amusante et collective
afin de créer une ambiance,
de la convivialité et des
échanges entre les groupes.
Jardin des 5 sens
Durant des activités de jardinage et de
constructions, les enfants découvriront
les légumes, les fleurs et les auxiliaires
du jardin. Une organisation quotidienne
permettra de s’impliquer dans ce séjour
avec des rôles pour chacun. Les jardiniers
s’initieront à la sculpture sur légumes,
au jardin’arts et à des techniques
de cultures amusantes.
Enquête Nature
Dans la nature, les enfants découvriront
les richesses de la faune et de la flore
du parc. Durant des enquêtes, des
constructions et des recherches à
l’aide d’outils d’observation, les enfants
deviendront des naturalistes en herbe.
Un musée des curiosités permettra
d’exposer les découvertes des groupes
et compléter les recherches scientifiques.
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Exploration archéologique
Le Château des Forges, construit
au x iii ème siècle livrera ses secrets
aux enfants. Accompagnés de
l’association des Amis du Château,
les enfants s’initieront aux fouilles
archéologiques. Les enfants découvriront
les techniques des explorateurs,
leurs outils et les mystères des objets
du passé.
Escape Aventure
Dans le parc Saint Blaise, les groupes
seront organisés en équipe pour vivre
un rallye énigmatique en toute sécurité.
Les enfants intrépides partiront en
petits groupes pour réaliser une course
d’orientation, des épreuves découvertes
et collaboratives, et des défis fous.
Ces aventures seront à la fois sportives,
instructives et coopératives.

Ƚ ȽLI E U D E L A BA S E
Parc de loisirs Saint-Blaise, Noyantla-Gravoyère, Segré-en-Anjou-Bleu.
Ƚ ȽAC C È S
En car jusqu’à la commune déléguée de
Noyant-la-Gravoyère. Gare d’Angers à 40 km.
Ƚ ȽH É BE RG E M E NT
Grand Point Accueil Jeunes sécurisé dans
le parc de loisirs Saint Blaise, avec un bloc
sanitaire, un jardin, des zones ombragées
(possibilité de repli dans une salle à proximité
en cas d’intempéries).
Ƚ ȽLO GI ST I Q UE
Deux tentes de collectivité pour les activités,
un espace ludo-bibliothèque et des
activités autonomes, un espace pour les
animateurs, un jardin aromatique en accès
libre, une gestion collective du tri sélectif,
un composteur. Des réfrigérateurs, un
congélateur et un barbecue sont à disposition
des groupes.
Ƚ ȽALI M E NTA T I O N
Boulangerie (livraison de pain), possibilité
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d’approvisionnement en produits bio,
supérette (1 km), supermarché à Segré (7 km).
Ƚ ȽRE S S OU RCES
Baignade surveillée, visite de la Mine Bleue.
Circuits pédestres en forêt, pêche en étang.
Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 60
Ƚ ȽTA RI F S
Journée par enfant :
Adhérents : 14 €
Non-adhérents : 18 €
Ƚ ȽC O N TACT
Les Francas du Maine-et-Loire
29, rue Chef de Ville
49100 Angers
T 02 41 48 02 03
@ francas49@francas-pdl.asso.fr

Courses
de baignoires
••• 15 – 19 juillet
••• Noyant-la-Gravoyère
••• 11 – 14 ans
Durant ce séjour,
les jeunes embarqueront
dans une aventure inoubliable.
Les groupes seront rassemblés
pour vivre une semaine de
coopération. Ils construiront
leurs baignoires de course
(flottabilité et décoration). Suite
à des essais, les embarcations
seront alignées au départ
des épreuves. Cette semaine
permettra d’échanger sur
les techniques et de vivre

un grand moment convivial
et d’entraide.
Ƚ ȽLI E U D E L A BA S E
Parc de loisirs Saint-Blaise, Noyantla-Gravoyère, Segré-en-Anjou Bleu.
Ƚ ȽAC C È S
En car jusqu’à la commune déléguée
de Noyant-la-Gravoyère. Gare d’Angers
à 40 km.
Ƚ ȽH É BE RG E M E NT
Grand Point Accueil Jeunes sécurisé dans
le parc de loisirs Saint Blaise, avec un bloc
sanitaire, un jardin, des zones ombragées
(possibilité de repli dans une salle à proximité
en cas d’intempéries).
Ƚ ȽLO GI ST I Q UE
Deux tentes de collectivité pour les activités,
un espace ludo-bibliothèque et des
activités autonomes, un espace pour les
animateurs, un jardin aromatique en accès
libre, une gestion collective du tri sélectif,

un composteur. Des réfrigérateurs, un
congélateur et un barbecue sont à disposition
des groupes.
Ƚ ȽA L I ME N TAT ION
Boulangerie (livraison de pain), possibilité
d’approvisionnement en produits bio,
supérette (1 km), supermarché à Segré (7 km).
Ƚ ȽRE S S OU RCES
Baignade surveillée, visite de la Mine Bleue.
Circuits pédestres en forêt, pêche en étang.
Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 24
Ƚ ȽTA R I F S
Journée par enfant :
Adhérents : 18 €
Non-adhérents : 22 €
Ƚ ȽC O N TACT
Les Francas du Maine-et-Loire
29, rue Chef de Ville
49100 Angers
T 02 41 48 02 03
@ francas49@francas-pdl.asso.fr
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Équitation / Vidéo /
Sensation / Canoë /
Numérique

à tous les niveaux. Mini-caméra, drones
et enregistreur permettront de réaliser
les épisodes. Et après le montage :
une projection comme au cinéma !

••• 08 juillet – 02 août
••• Écouflant
••• à partir de 6 ans

Dans un rayon de 1,5 km autour de la
base, les enfants vivront un séjour fort en
sensation. Au programme : Accrobranche,
Paddle, Escape aventure. De l’adrénaline
et des émotions en toute sécurité pour des
souvenirs pleins la tête.

Une œuvre d’art inestimable
a disparu ! Le responsable de
la base enquête pour Monsieur
Mystère. Ce dernier demande
aux enfants de résoudre des
énigmes. Les enfants vont
décoder les indices pour
suivre la piste de M. Mystère...
Ce jeu d’énigmes et de défis
sera l’occasion de vivre une
histoire amusante et collective
afin de créer une ambiance, de
la convivialité et des échanges
entre les groupes.
Équitation
Dans un centre équestre à 1,7 km de la
base, les enfants et les jeunes découvriront
l’univers du cheval : ses caractéristiques,
ses soins de pansage, son alimentation et
sa relation à l’enfant. Après des initiations
en manège, les enfants auront l’occasion
de faire une belle balade à cheval.
Vidéo
Dans le parc des Sablières, les jeunes
cinéastes filmeront une enquête. Du
scénario au montage, ils réaliseront leur
série policière « Base 2.0 » saison 19.
Ils seront impliqués dans cette création
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Sensation

Canoë collectif
Sur la Sarthe, à 1,6 km de la base,
les enfants découvriront la pratique de
sports nautiques. Au cœur des Basses
Vallées Angevines, les enfants auront
l’occasion de s’initier au canoë bus, au
paddle, au paddle collectif. Ces activités
sont encadrées par le club nautique.
Des nouvelles sensations et une pratique
sportive amusante !
Numérique
Les enfants et les jeunes découvriront
de nouveaux objets technologiques.
Des défis permettront d’utiliser des stylos 3D,
des drones et leurs casques immersifs, des
robots programmables et des Makey-makey.

Ƚ ȽL I E U DE L A BASE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
des Sablières. Route de Grimorelle, Écouflant.
Ƚ ȽA C C È S
Gare d’Angers à 10 km, ligne de bus, piste
cyclable.
Ƚ ȽH É B E R G EM EN T
Grand Point Accueil Jeunes sécurisé dans
le parc d’un centre de loisirs, avec un bloc
sanitaire, un grand préau et des zones
ombragées (possibilité de repli dans une salle
à proximité en cas d’intempéries).
Ƚ ȽLO GI S TIQU E
Deux tentes de collectivité pour les activités,

un espace ludo-bibliothèque et des activités
autonomes, un espace pour les animateurs,
une gestion collective du tri sélectif. Des
réfrigérateurs, un congélateur et un barbecue
sont à disposition des groupes.
Ƚ ȽALI M E NTA T I O N
Livraison de pain chaque matin, possibilité
d’approvisionnement en produits bio,
supermarché à 5 km.
Ƚ ȽRE SSO UR C E S
Baignade surveillée. Circuits pédestres
en forêt, pêche en étang.
Ƚ ȽC APACI T É D’ A C C UE I L : 60
Ƚ ȽTARI F S
Journée par enfant :
Équitation / Sensation / Canoë collectif :
Adhérents : 25 €
Non-adhérents : 29 €
Vidéo / Numérique :
Adhérents : 14 €
Non-adhérents : 18 €
Ƚ ȽC O NTAC T
Les Francas du Maine-et-Loire
29, rue Chef de Ville
49100 Angers
T 02 41 48 02 03
@ francas49@francas-pdl.asso.fr

Cirque / Fusées /
Astronomie /
Objets volants
••• 08 juillet – 02 août
••• Le Lion d’Angers
••• à partir de 3 ans
Une œuvre d’art inestimable
a disparu ! Le responsable de
la base enquête pour Monsieur
Mystère. Ce dernier demande
aux enfants de résoudre des
énigmes. Les enfants vont
décoder les indices pour
suivre la piste de M. Mystère...
Ce jeu d’énigmes et de défis
sera l’occasion de vivre une
histoire amusante et collective
afin de créer une ambiance, de
la convivialité et des échanges
entre les groupes.
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Arts du Cirque
Sous un grand chapiteau, les enfants
apprendront à jongler avec des balles,
des anneaux, des massues. Comme
des équilibristes, les enfants se testeront
sur les rouleaux américains, les boules
d’équilibre, les monocycles, les fils
tendus... Pour faire les clowns, les enfants
maquillés et déguisés seront initiés
à la clownerie pour le spectacle !
Fusées
Construire des fusées pour viser la lune,
les enfants découvriront l’aérodynamisme,
le guidage et la propulsion. Les plus
jeunes, construiront leurs fusées à
eau et établiront des records. Les plus
âgés fabriqueront des micro-fusées à
propulsion à poudre. Des tests permettront
d’améliorer les performances des fusées.
Astronomie
Le ciel d’été n’aura plus de secret pour
les jeunes astronomes. Création de cartes
du ciel, compréhension des phénomènes
stellaires, découvertes des planètes et
du système solaire, autant d’activités qui
n’auront plus de secret pour les enfants.
Une veillée d’observation sera l’occasion
d’utiliser des lunettes d’astronomie et des
télescopes.
OVNI : cerf-volant / boomerangs /
montgolfières
Des objets volants non-identifiés,
les enfants construiront des cerfs-volants,
des boomerangs ou des montgolfières
selon la météo. Un peu de vent et en avant,
les cerfs-volants et les planeurs décollent.
Un grand ciel bleu et les boomerangs
virevoltent. Les enfants découvriront
la portance, l’aérodynamisme pour
jouer en plein air !

Ƚ ȽLI E U D E L A BA S E
Stade des Guenelles. Rue Courgeon, Le Lion
d’Angers.
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Ƚ ȽA C C È S
Gare d’Angers à 20 km.
Ƚ ȽH É B E RG EM EN T
Grand Point Accueil Jeunes dans un parc
multisport, avec un bloc sanitaire, des salles
de classes, des zones ombragées (possibilité
de repli dans une salle à proximité en cas
d’intempéries).
Ƚ ȽLO G I S T IQU E
Un grand chapiteau de cirque, deux tentes
de collectivité pour les activités, un espace
ludo-bibliothèque et des activités autonomes,
un espace pour les animateurs, une gestion
collective du tri sélectif. Des réfrigérateurs,
un congélateur et un barbecue sont
à disposition des groupes.
Ƚ ȽA L I ME NTAT ION
Livraison de pain chaque matin, possibilité
d’approvisionnement en produits bio,
supermarché à 5 km.
Ƚ ȽR E S S OU RCES
Parc du Haras National à 1 km, pêche
en rivière.
Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 60
Ƚ ȽTA R I F S
Journée par enfant :
Adhérents : 14 €
Non-adhérents : 18 €
Ƚ ȽC O N TACT
Les Francas du Maine-et-Loire
29, rue Chef de Ville
49100 Angers
T 02 41 48 02 03
@ francas49@francas-pdl.asso.fr

Mayenne

Nature /
Environnement /
Percussion /
Fusée à eau
••• 09 juillet – 02 août
••• Laval
••• à partir de 3 ans
Un trésor a disparu ! Le
responsable de la base
enquête pour Monsieur
Mystère. Il a besoin de l’aide
des enfants pour résoudre
des énigmes. Les enfants vont
décoder les indices pour suivre
la piste de M. Mystère... Ce
jeu d’énigmes et de défis sera
l’occasion de vivre une histoire
amusante et collective afin
de créer une ambiance, de la
convivialité et des échanges
entre les groupes.

Nature / Percussions
À partir de 10 ans / 29 juillet – 2 août
Les enfants s’initieront aux percussions
et à la batucada en profitant de la nature
et des activités de l’asinerie.

Ƚ ȽL I E U DE L A BASE
Asinerie du Bois Gamats,chemin du Château
du Bois Gamats 53000 Laval
Ƚ ȽA C C È S
Gare SNCF de Laval à 7 km
Ƚ ȽH É B E R G EM EN T
Sous tentes sur un terrain de l’Asinerie, blocs
sanitaires, zones ombragées, des tentes
collectives en cas d’intempéries.
Ƚ ȽLO GI S TIQU E
Réfrigérateurs, congélateurs, barbecue, tente
de collectivité.
Ƚ ȽA L I ME N TAT ION
Boulangerie et épicerie à 1 km. Centre
commercial à 1,5 km.
Ƚ ȽRE S S OU RCES
Activités supplémentaires : balade à dos
d’ânes, fabrication de savon, visite de
la ferme : 6 € par activité par enfant. Piscine
de Laval à 3,5 km.

Asinerie / Nature / Environnement

Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 40

3-6 ans / 9-12 juillet
Les enfants vont découvrir l’Asinerie, de
la traite des ânesses à la fabrication du
savon. Ils découvriront aussi des activités
de nature et d’environnement.

Ƚ ȽTA RI F S
Journée par enfant :
Asinerie / Nature / Environnement
Asinerie / Fusées à eau
Adhérents : 15,50 €
Non-adhérents : 18,50 €

Asinerie / Fusées à eau
À partir de 6 ans / 15-19 juillet /
22-26 juillet
Dans un environnement naturel les enfants
vont découvrir la traite des ânesses et
la fabrication du savon. Les enfants
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s’initieront à la fabrication de fusées à
eau. Ils feront connaissance en participant
à un grand jeu « nature ».

Nature / Percussions
Adhérents : 14 €
Non-adhérents : 18 €
Ƚ ȽC O N TACT
Les Francas de la Mayenne
25, rue Albert Einstein

53000 Laval
T 06 48 98 82 07
@ francas53@francas-pdl.asso.fr

Championnat
de caisses
à savon
••• 22 – 26 juillet
••• Pré-en-Pail
••• à partir de 6 ans
Autour du thème « bonbons
et sucreries », 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.
Ƚ ȽL I E U DE L A BASE
Terrain de foot Pré-en-Pail.
Ƚ ȽA C C È S
RN 12
Ƚ ȽH É B E R G EM EN T
Sous tentes, blocs sanitaires, vestiaires,
terrain de foot.
Ƚ ȽLO GI S TIQU E
Réfrigérateurs, congélateurs, barbecue, tente
de collectivité.
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Ƚ ȽALI M ENTA T I O N
Tous commerces dans le bourg de Pré-en-Pail
à 2 km.
Ƚ ȽRE SSOUR C E S
Piscine, circuit de randonnée.
Ƚ ȽCAPACI T É D ’ A C C UE I L : 150
Ƚ ȽTARI F S
Semaine par enfant :
Adhérents : 55 €
Non-adhérents : 66 €
Ƚ ȽC O NTAC T
Les Francas de la Mayenne
25, rue Albert Einstein
53000 Laval
T 06 48 98 82 07
@ francas53@francas-pdl.asso.fr

22

Sarthe

d’animateur radio n’auront plus de secret
pour eux : technique, écriture, jingle
et musique pour un séjour résolument
expressif. À vos micros, en avant
la radio !
Initiation aux arts du cirque
En avant pour la piste des étoiles, partez
à la découverte des arts du cirque !
Jonglerie, avec des balles, des foulards,
des massues, des diabolos ; pour les futurs
équilibristes, le fil tendu, le monocycle,
la boule d’équilibre ; se maquiller et mettre
en scène, autant de disciplines à découvrir
pour révéler les talents cachés.

Radio / Cirque
••• 08 juillet – 02 août
••• Connerré
••• 6 – 14 ans

Ƚ ȽA C C È S
Accès par le train (gare à 800m). Possibilité
de venir en car ou minibus, parking
à proximité.

Dans une atmosphère créative
et artistique, les apprentis
animateurs radio et circassiens
auront l’occasion de vivre
une aventure collective et
de partager des moments
conviviaux ! Entre expression
et découverte de disciplines,
les enfants participeront
à un grand jeu d’accueil,
3 activités selon la thématique
choisie et une veillée organisée
par Les Francas.

Ƚ ȽH É B E R G EM EN T
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.

À vos micros : en avant la Radio !
Dans le studio de radio Francas,
les enfants confectionneront leur propre
émission ! La table de mixage et le rôle
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Ƚ ȽL I E U DE L A BASE
Camping municipal de Connerré.

Ƚ ȽLO GI S TIQU E
Accès à l’électricité. Une tente cuisine
collective pour l’ensemble des groupes
avec une gazinière, un réfrigérateur (selon
vos besoins, apportez votre matériel) ;
un espace pour les animateurs avec mise
à disposition de ressources pédagogiques.
Ƚ ȽA L I ME N TAT ION
Supérette à 1 km, supermarché à 1,5 km.
Ƚ ȽRE S S OU RCES
Randonnées : sentiers pédestres et pistes
cyclables aux alentours (prévoir les vélos).
Centre aqua-ludique Sittelia à Monfortle-Gesnois à 10 km. Domaine zoologique
de Pescheray au Breil-sur-Mérize à 7 km.
Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 50

Ƚ ȽTARI F S
Journée par enfant :
Adhérents : 16 €
Non-adhérents : 19 €
Ƚ ȽC O NTAC T
Les Francas de la Sarthe – Nora Millot
5, rue Jules Ferry
72100 Le Mans
T 06 20 03 90 43
@ nmillot@francas-pdl.asso.fr

Sport /
Alimentation
••• 08 – 26 juillet
••• Marçon
••• 6 – 14 ans
Dans un cadre exceptionnel,
les enfants équipés de leurs
plus chouettes baskets
partiront à l’aventure. Prêts
à aiguiser leurs papilles
et pupilles, les enfants
participeront à un grand jeu

d’accueil, 3 activités selon
la thématique choisie et
une veillée organisée par
Les Francas.
Initiation sportive
Lors de ce séjour résolument sportif,
les enfants seront initiés à des activités
sportives qui favorisent la coopération
et l’esprit d’équipe, tels que : le tchoukball
(mélange de volley-ball, handball
et squash), le kinball (se joue avec
une grande balle d’un mètre) et le torball
(sport d’opposition pour personnes
déficientes visuelles et valides).
Autour de l’alimentation
Au menu : des animations pédagogiques
à savourer autour de l’alimentation !
Des jeux où les enfants pourront
se questionner sur le bien manger,
les habitudes alimentaires, d’où viennent
les produits... Mettre les mains à la pâte
et le nez dans les gamelles pour découvrir
les aliments et fabriquer ses produits
maison.

Ƚ ȽL I E U DE L A BASE
Camping le lac des Varennes – St Lézin Route
Port Gautier 72340 Marçon.
Ƚ ȽA C C È S
Possibilité de venir en car ou minibus,
parking à proximité.
Ƚ ȽH É B E R G EM EN T
Camping municipal ombragé avec blocs
sanitaires. Espace réservé aux Francas
(possibilité de repli dans une salle en cas
d’intempéries). Tentes à prévoir
par les groupes.
Ƚ ȽLO GI S TIQU E
Accès à l’électricité. Une tente cuisine
collective pour l’ensemble des groupes avec :
deux gazinières, un four, un réfrigérateur,
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un congélateur (selon vos besoins,
apportez votre matériel); un espace pour
les animateurs avec mise à disposition
de ressources pédagogiques.
Ƚ ȽALI M E NTA T I O N
Boulangerie à 1 km (possibilité de se faire
livrer au camping). Supermarché à
La Chartre-sur-le-Loir à 9 km.
Ƚ ȽRE SSO UR C E S
Possibilité de se baigner dans le Lac des
Varennes entouré d’une plage de sable
(baignade surveillée l’été). À proximité et sous
réservations : activités nautiques (club École
Française de voiles), mini-golf sur un parcours
en bord de lac, tir-à-l’arc, mini mur d’escalade,
terrain de tennis et courses d’orientation.
Sentiers pédestres et pistes cyclables aux
alentours du camping.
Ƚ ȽC APACI T É D’ A C C UE I L : 60
Ƚ ȽTARI F S
Journée par enfant :
Adhérents : 16 €
Non-adhérents : 19 €
Ƚ ȽC O NTAC T
Les Francas de la Sarthe – Nora Millot
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5, rue Jules Ferry
72100 Le Mans
T 06 20 03 90 43
@ nmillot@francas-pdl.asso.fr

Découverte
équitation :
à dos de poney
••• 08 – 26 juillet
••• Sargé-les-le Mans
••• 6 – 12 ans
Prêt à tout savoir sur
l’environnement équestre ?
Les enfants découvriront
l’univers du cheval :
ses caractéristiques, les soins
de pansage, son alimentation

et sa relation à l’homme. Des
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,
trois activités équestre
et une veillée organisée
par les Francas.
Ƚ ȽLI E U D E L A BA S E
Centre équestre de Fontay, 151 route de
Saint-Pavace 72190 Sargè-les-le Mans.
Ƚ ȽAC C È S
Possibilité de venir en voiture, mini bus ou
car (routes étroites). Parking devant le centre
équestre.
Ƚ ȽH É BE RG E M E NT
Terrain réservé aux Francas au cœur du
centre équestre, sanitaires à disposition ainsi
que toilettes sèches et cabines douches
solaires en extérieur. Salle (club house) du
centre à disposition. Les tentes sont à prévoir
par les structures des groupes.

Ƚ ȽLO GI S TIQU E
Accès à l’électricité. Prévoir de l’eau en
bouteille. Une tente cuisine collective équipée
avec une gazinière et un réfrigérateur (selon
vos besoins, apportez votre propre matériel) ;
un préau pour les repas et les activités.
Ƚ ȽA L I ME N TAT ION
Boulangerie et autres services à 2 km
dans le centre-bourg de Sargé-les-le Mans.
Supermarchés à 5 km.
Ƚ ȽRE S S OU RCES
Possibilités d’animation de plein air
à proximité sur des espaces dédiés. Ville
du Mans à 6 km avec toutes ses possibilités :
piscine, patinoire, forêt, parc, bowling,
lasergame, karting, cinéma.
Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 48
Ƚ ȽTA R I F S
Journée par enfant :
Adhérents : 25 €
Non-adhérents : 28 €
Inscription par groupe de 12 enfants
maximum.
Ƚ ȽC O N TACT
Les Francas de la Sarthe – Nora Millot
5, rue Jules Ferry
72100 Le Mans
T 06 20 03 90 43
@ nmillot@francas-pdl.asso.fr
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Objectif BAFA :
devenir animateur,
animatrice
Le BAFA offre l’opportunité
de réaliser un premier
engagement. C’est une
expérience collective qui
permet aussi une progression
individuelle et un apprentissage
de la responsabilité.
Les Centres de loisirs et les séjours
de vacances sont de fabuleux
espaces d’éducation des enfants et
des adolescents. En complémentarité
avec la famille et l’école, ils proposent
de multiples expériences qui
contribuent à leur développement
et leur épanouissement. Participer
à l’animation d’un accueil collectif
de mineurs, c’est s’engager pour
contribuer à l’éducation des enfants
et des adolescents, c’est prendre
plaisir à créer les conditions de leur
épanouissement et de leur accueil.
Se former et agir

Les Francas proposent une pédagogie
qui tient compte des projets, des
attentes et de l’expérience antérieure
des stagiaires. Ils sont acteurs de
leur formation, investis d’une mission
éducative en référence à des valeurs
humanistes, à un projet éducatif
ambitieux et émancipateur.
La formation permet de développer
des compétences d’expression,
d’autonomie, d’attention aux autres,
de travail en équipe et prendre ainsi
toute sa place de citoyen attentif
à la place de l’enfant dans la société.
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170 centres de loisirs éducatifs
pour les stages pratiques

Les Francas s’engagent à
accompagner les jeunes stagiaires
tout au long de la formation
en leur faisant bénéficier de leurs
ressources. En Pays de la Loire,
Les Francas fédèrent plus de
170 centres de loisirs qui offrent
la possibilité de les accueillir
en stage pratique.
Tout savoir sur les modalités
de la formation BAFA :

Retrouvez une présentation détaillée
de nos 95 sessions de formations :
www.francaspaysdelaloire.fr
02 51 25 08 47
Nos stages sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Prendre contact avec Les Francas
pour préparer l’accueil.
Les FRANCAS vous accompagnent
notamment pour former vos
animatrices-animateurs à la vie
quotidienne en séjour à travers
3 propositions spécifiques :
• Session de formation générale
animateurs – sous tente

Du 23/06/19 au 30/06/19 à Noyant
la Gravoyère (49)
Du 24/08/19 au 31/08/19 à Noyant
la Gravoyère (49)
• Session d’approfondissement
animateurs – camping
et mini séjours

Du 23/06/19 au 28/06/19 à Noyant
la Gravoyère (49)

Vendée

À la découverte
des pirates et des
mystères de l’eau
••• 08 juillet – 02 août
••• Chaillé-sousles-Ormeaux
••• à partir de 4 ans
Plongez dans un cadre
exceptionnel à la découverte
des pirates et des mystères de
l’eau. Situé en haut du camping
de l’Aubonnière, le site vous
permettra d’alterner entre
animations de découverte
du milieu, grands jeux et
expériences scientifiques.
À proximité de la base se
trouve le site remarquable et
protégé de la Vallée de l’Yon,
l’occasion pour le groupe
de faire des découvertes
les plus surprenantes.
Les pirates d’eau douce
À partir de 4 ans
Échoués sur les bords de l’Yon, dans
le chaos des pierres de Piquet, les pirates
partiront à la recherche du trésor perdu
de la vallée. Le capitaine les attendra pour
leur donner leur mission. En voici un avant
goût : aménagement du campement,
déchiffrage d’énigmes et défis sportifs
et créatifs pour découvrir le trésor.
À partir d’éléments végétaux, ils devront
construire leur propre bateau de pirates.
Ils essaieront de fabriquer des pièges
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à poissons qu’ils testeront au bord de
la rivière. Alors Pirates, à bord, on vous
attend !
Au fil de l’eau
À partir de 7 ans
Larguez les amarres pour une immersion
de quelques jours à la découverte de
l’eau, son univers et ses différents états.
Vous serez transportés dans des activités
comme une séance de pêche au bord de
la vallée de l’Yon, un atelier de fabrication
de moulins, barrages, radeaux... Des
expériences scientifiques autour de l’eau,
des grands jeux sportifs, la fabrication et
le lancement de fusées à eau. Une veillée
au fil de l’eau sera programmée.

Ƚ ȽL I E U DE L A BASE
Camping de l’Aubonnière.
Chaillé-sous-les-Ormeaux
Ƚ ȽH É B E R G EM EN T
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’intempérie).
Ƚ ȽLO GI S TIQU E
Une tente cuisine installée et réservée pour
les groupes, 2 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.
Ƚ ȽALI M E NTA T I O N
Supermarché et boulangerie au village (2 km),
livraison de pain possible tous les matins
(commande à effectuer la veille).
Ƚ ȽRE SSO UR C E S
Sentiers pédestres et sentiers vélos signalisés
le long de la Vallée de l’Yon. Maison des
libellules à 2 km.
Ƚ ȽC APACI T É D’ A C C UE I L : 20
Ƚ ȽTARI F S
Journée par enfant :
Adhérents : 14 €
Non-adhérents : 22 €
Ƚ ȽC O NTAC T
Les Francas de Vendée
71, boulevard Aristide Briand
85000 La Roche-sur-Yon
T 02 51 62 21 94
@ francas85@francas-pdl.asso.fr

Découverte
de l’environnement
par le sport

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,
en 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.
Ƚ ȽL I E U DE L A BASE
Nalliers
Ƚ ȽH É B E R G EM EN T
Un espace réservé spécifiquement aux
groupes (complexe entier), 4 grands vestiaires
et sanitaires.

••• 08 juillet – 02 août
••• Nalliers
••• à partir de 9 ans
Séjour sportif sur un terrain
de jeu de plusieurs centaines
d’hectares entrecoupés de
canaux.
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Les mystères
de la nature
••• 08 juillet – 02 août
••• Mervent
••• à partir de 3 ans

Ƚ ȽLO GI S T I Q UE
Une salle de repas et activité, 2 salles de sport
juxtaposées (omnisports et dojo) pour jouer
ou se replier en cas d’intempéries. Vélos
mis à disposition ; cartes sur le territoire
et documentation sur la nature.
Ƚ ȽALI M E NTA T I O N
Supérette de proximité, boulangerie
(possibilité de livraison de pain).
Ƚ ȽRE SSO UR C E S
Mairie, accueil de jeunes et accueil de loisirs.
Visite du moulin à vent possible, la réserve
de Nalliers-Mouzeuil St-Martin.
Ƚ ȽC APACI T É D ’ A C C UE I L : 20
Ƚ ȽTARI F S
Journée par enfant :
Adhérents : 14 €
Non-adhérents : 22 €
Ƚ ȽC O NTAC T
Office Socioéducatif Nalliers
19, rue du 19 Mars 1962
85370 Nalliers
T 06 82 32 00 58
@ sport@osenalliers.fr
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Au cœur du massif forestier,
Graine de Nature propose
des séjours afin de
permettre aux enfants de
découvrir un milieu naturel :
la forêt. Autour d’activités
naturalistes, sportives
et manuelles, les enfants
pourront comprendre les
notions de protection de
la nature, d’écosystème,
de développement durable
et leurs enjeux. Grâce à
des interventions ludiques
et animées, ces séjours
mixeront découverte, plaisir,
partage et bonne humeur.
À la recherche du lutin rouge
3-5 ans
Mais où est-donc caché le lutin rouge ?
En se baladant dans la forêt, venez
découvrir les habitants et leur milieu
de vie. Dans une démarche naturaliste,
nous explorerons les sentiers forestiers.
Au programme : grand jeu de découverte,
exploration des mondes imaginaires
entre art et nature, observation de visages
d’arbres et construction de cabanes.
À la nuit tombée, une veillée autour
des contes et des légendes.

Sur la terre des Celtes
À partir de 6 ans
Découvrez les traces du monde celtique
en explorant la forêt. Laissez-vous
entrainer au cœur du massif forestier
et observez les vestiges d’un monde
caché. Au programme : grand jeu de
découverte du milieu naturel (faune et
flore), pédofaune, pêche à la petite bête,
projet commun « que peut-on faire pour
la forêt ? », grand jeu d’orientation, veillée
lors d’une balade nocturne « contes et
légendes celtiques ». Une activité à la base
de loisirs : Tir à l’arc ou canoë.
Les petites chasseurs-cueilleurs
À partir de 7 ans
Venez découvrir la vie de nos lointains
ancêtres… des débuts de l’humanité.
Entre la survie du corps et la vie de l’esprit,
l’existence des premiers Hommes était
loin d’être de tout repos. Au programme
du séjour : la balade du chaman, l’art
rupestre, la chasse au propulseur,
la musique tribale. Une activité à la base
de loisirs : Tir à l’arc ou canoë et une
veillée pour découvrir ton animal totem.

Ƚ ȽH É B E R G EM EN T
Camping, espace réservé au groupe et
ombragé. Bloc sanitaire : 3 WC, 3 douches.
Ƚ ȽLO GI S TIQU E
Tente cuisine, chaises, bancs, tables,
réfrigérateur, électricité à disposition. Espace
de terrain en libre accès (possibilité de repli
dans une salle en cas d’intempéries).
Ƚ ȽA L I ME N TAT ION
Supérette dans le village à 2 km. Possibilité
de dépôt de pain au camping.
Ƚ ȽRE S S OU RCES
Base de loisirs de Mervent, parc animalier
Natur’Zoo, Ripaud Equitation à Saint-Maurice
des Noues.
Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 24
Ƚ ȽTA R I F S
Journée par enfant :
Adhérents : 14 €
Non-adhérents : 22 €
Ƚ ȽC O N TACT
Association Graine de Nature
Mairie, place de l’église
85120 Vouvant
T 06 69 03 13 25
@ grainedenature85@gmail.com

Ƚ ȽLI E U D E L A BA S E
Camping de Mervent.
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Grandeur nature /
À la découverte
du patrimoine
••• 08 juillet – 30 août
••• Talmont-Saint-Hilaire
••• à partir de 3 ans
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. Notre
ludothèque proposant près de 300 jeux,
ils seront ravis de s’essayer 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
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vaguer leur imagination pour créer avec
des Kapla le décor de leur histoire. Le soir
tombé, au cours de la veillée, contes et
lectures, ainsi que chansons traditionnelles
raviront petits et grands.
À l’assaut du château !
À partir de 6 ans
Un grand jeu d’accueil plongera les
enfants dès leur arrivée dans l’univers
de la chevalerie et du Moyen-âge.
Lors d’une après-midi au château
de Talmont, ils assisteront au spectacle
et découvriront de nombreuses activités.
Après avoir fabriqué leurs écus, les enfants
poursuivront leur voyage dans cet univers
pour vivre les sensations d’un grand
tournoi.
Côte et nature / séjour à la carte
À partir de 9 ans
Découvrir le Talmondais en 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.

Ƚ ȽLI E U D E L A BA S E
Centre sociolculturel du Talmondais
292, rue de Chai. Talmont-Saint-Hilaire
Ƚ ȽH É BE RG E M E NT
Camping dans le jardin du Centre
socioculturel du Talmondais.
Ƚ ȽLO GI ST I Q UE
2 salles cuisine avec réfrigérateurs, évier,
tables et chaises, ainsi que 2 brûleurs à gaz.
Espaces à disposition : jardin, cour, trois salles
et préau. Jeux d’extérieur à disposition.
Ƚ ȽALI M E NTA T I O N
Supermarchés à 2 kilomètres. Livraison
du pain.
Ƚ ȽRE SSO UR C E S
Château de Talmont (spectacles et
animations tous les jours et spectacle

nocturne une fois par semaine), lac avec
de grands espaces verts et zones de jeux,
plages et forêts à 8 km, aquarium « Le
7ème continent », parcs ostréicoles et marais
de la Guittière. Location de vélos : Dinovélo
06 22 82 24 35, www.dinovelo.com
Ƚ ȽC A PA CIT É D’ ACCU EIL : 40
Ƚ ȽTA R I F S
Journée par enfant :
Adhérents : 14 €
Non-adhérents : 22 €
Ƚ ȽC O N TACT
Centre Socioculturel du Talmondais
292, rue du Chai
85440 Talmont-Saint-Hilaire
T 02 51 96 02 76
@ cct.bases@gmail.com
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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
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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…

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

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

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.
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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…

Ƚ Ƚ w w w. fran c asp ay sd el al o i re. fr
Ƚ ȽFa c e b ook : suivez l’actualité des Francas
de chaque département.

Ƚ ȽLO I R E - AT L AN T IQU E
37 rue La Tour d’Auvergne BP 36507.
44265 Nantes Cedex 2
T 02 51 25 08 50
@ francas44@francas-pdl.asso.fr
Ƚ ȽMA I N E E T LOIRE
27-29 rue Chef de Ville. 1er étage
49000 Angers
T 02 41 48 02 03
@ francas49@francas-pdl.asso.fr
Ƚ ȽMA Y E N N E
Le Palindrome (St Nicolas)
25 rue Albert Einstein
53000 Laval
T 02 43 01 79 69
@ francas53@francas-pdl.asso.fr
Ƚ ȽS A RT HE
5 rue Jules Ferry
72100 Le Mans
T 02 43 84 05 10
@ francas72@francas-pdl.asso.fr
Ƚ ȽV E N D ÉE
71 boulevard Aristide Briand
85000 La Roche sur Yon
T 02 51 62 21 94
@ francas85@francas-pdl.asso.fr
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