
Durée
Sur une ou plusieurs demi-journées. 

La durée des projets peut varier en

fonction des attentes et des objectifs.

 

Effectifs
Groupe d'une quinzaine de participants,

pouvant varier selon les projets et selon

les mesures réglementaires en vigueur.

 

Tarifs
180€ pour une animation de 2h avec un

animateur et le matériel, hors frais de

déplacement (+0.55€/km).

-10% pour les structures adhérentes, et à

partir de la 3ème demi-journée (pour les

structures non adhérentes).

Demander votre devis sur mesure.

Les Francas de la Sarthe proposent

d’animer des ateliers dans leurs locaux

(au Mans) ou au sein de vos structures.

L’intervenant des Francas qui animera

les ateliers respectera les protocoles et

mesures sanitaires en vigueur ainsi que

les gestes barrières.

Des malles pédagogiques sont

disponibles à la location pour continuer

le projet avec les publics.

DES ANIMATIONS

POUR LES
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MERCREDIS

LES FRANCAS DE LA SARTHE

CONTACT 

Les Francas de la Sarthe

5, rue Jules Ferry - Le Mans

 

Nora Millot

06 20 03 90 43

nmillot@francas-pdl.asso.fr

MODALITÉS



THÉMATIQUE ARTISTIQUE :

Arts du cirque

Jonglerie et équilibre avec du matériel spécifique,

en avant pour l'exploration des disciplines.

Relaxation et détente

Massage, séance de yoga, relaxation. Tout pour

passer un moment de détente.

Voyage dans les arts
Regarder, s’approprier les tableaux d'artistes pour

créer et apprendre des techniques artistiques.

THÉMATIQUE SCIENCES ET TECHNIQUES :

Fusées à eau

De la fabrication à l'expérimentation, relevez le

défi et faites décoller vos fusées !

THÉMATIQUE CITOYENNETÉ :

Handi' jeux

Jeux, atelier, lecture-écriture… Un temps pour

sensibiliser et jouer autour du handicap.

Agis contre les discri

Les différences, la discrimination: un projet pour

jouer et créer sur la thématique de la diversité.

En studio radio
Table de mixage, émissions, enregistrement,

pour vivre un atelier expressif derrière les micros.

Discussions philo

Débattre librement, argumenter, se questionner

et construire ensemble des idées...

Expériences scientifiques

Découvrir les sciences de manière ludique: ce qui

flotte, coule. Observer et manipuler ensemble.

Droits de l'enfant
Découvrir les droits de l’enfant et la CIDE en

jouant et créant : chanson, affiche, vidéo...

THÉMATIQUE NUMÉRIQUE :

Apprenti magicien

Découvrir l'univers fascinant des tours de grande

illusion et créer son propre spectacle de magie. 

THÉMATIQUE JEUX ET SPORTS :

Coopération et sports
Pratique d'activités physiques et sportives qui

favorisent la coopération. Kinball, Tchoukball,

Torball, PoullBall , Bumball, Discgolf, ...

Escape Game

Partez à la découverte de l'escape game

"L'histoire de la Joconde" : énigmes, coopération,

et résolution de mystère au rendez-vous.

Apprenti Youtuber
Munis de caméra, venez réaliser vos propres

vidéos et les poster sur Youtube !

Programmation de robots

Partir à la découverte des robots : les piloter, les

programmer et jouer avec.

Jeux vidéo

Jouer avec l’électronique et connecter des objets

divers pour s'en servir de manettes de jeux vidéo.

THÉMATIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Nature

Nature, faune, flore, air, eau... des observations et

jeux autour du monde qui nous entoure.

Zéro déchet

Réfléchir pour consommer autrement avec des

créations zéro déchet : cosmétique, objets...


