
Toute l’actualité en Vendée pour les organisateurs,  

les directeurs et animateurs de structures de loisirs. 

Formation  
BAFA - BAFD 

 
 

FGA 

19 au 26 Octobre 
La Roche-sur-Yon (85) Demi Pension 

 

24 au 31 octobre 
La Romagne (49) 

 

APPRO BAFA 

18 au 23 Octobre 
» Activités artistiques et Arts plastiques 

» Jeux coopératifs 

» Bord de mer 

La Tranche-sur-Mer (85) 

 

FGD 

18 au 26 octobre 
Carquefou (44) 

 

PERFECTIONNEMENT BAFD 

18 au 23 Octobre 
Carquefou (44) 

Les partenaires qui rendent possible la 
publication: 

Imprimé par nos soins 

Avec cet « écho du mouvement », 

les Francas matérialisent la reprise 

des activités de rentrée 2020/ 2O21. 

Le second trimestre a été marqué  par la période post 

confinement et pour nous tous, des redémarrages plus 

ou moins faciles de nos activités. S’il fallait tirer un 

premier bilan de l’été, nous pourrions déjà dire que c’est 

en demi-teinte avec des fréquentations qui ont pour les 

¾ retrouvées le niveau de 2019, et pour les autres un 

niveau de fréquentation en baisse.  

 Depuis le 16 Mars ? les Francas n’ont pas cessé 

le soutien et les accompagnements vers les  

organisateurs locaux affiliés. Dès la fin du confinement, il 

nous a fallu repenser les bases d’été. Nombre d’accueils 

de loisirs avaient réduit la voilure sur leurs activités pour 

faire face aux contraintes de fréquentation liées à la crise 

sanitaire. Nous avons fait preuve de souplesse pour 

proposer des activités en prise directe avec les centres de 

loisirs. Avec une offre diffusée dans nos réseaux, une 

dizaine de structures nous ont sollicitées pour des 

animations très ciblées : Arts plastiques, astronomie, 

petite ours, sciences, citoyenneté….  

 Fin avril, avec la Ligue de l’Enseignement, nous 

avions alerté, la Directrice Académique des Services de 

l’Éducation Nationale et la DDCS 85  sur la situation de 

certains  enfants durant la crise sanitaire au regard d’une 

scolarité en pointillée voire décousue.  

Dans notre saisine  des autorités nous avons souligné que 

nous étions prêts à engager des  actions qui prendraient 

en  compte une réalité éducative et pédagogique 

singulière. Il s’avère que les services de l’État étaient sur 

les mêmes préoccupations en proposant différentes 

mesures accompagnées financièrement. Début juillet, 

nous étions reçus par le Directeur Départemental de la  

Cohésion Sociale pour présenter les modalités précises 

du  dispositif «  Colos Apprenantes » avec une prise en 

charge à 100% financée par l’État.  

 A partir de ce moment, nous avons sollicité nos 

réseaux, les communes, les associations pour organiser 

deux séjours sur les  dernières semaines d’août  pour des 

vacances en bord de mer.  

Nous avons accueilli 53 enfants au centre des PEP au 

Porteau. Il nous faut remercier les acteurs de terrain de 

leurs réactivités. Les élus municipaux en charge de 

l’enfance et de la jeunesse, les responsables de service, 

les directeurs de centre et les enseignants encore 

présents,  se sont mobilisés pour repérer sur leurs 

territoires de proximité, des enfants qui pour la plupart 

n’étaient jamais partis sur des séjours collectifs. Il est 

prévu de réaliser un bilan plus fin de la part des familles 

et des enfants de ces deux séjours, les premiers retours 

des enfants sont très positifs et les enfants en 

redemandent.  

 Entre les deux séjours nous avons pu accueillir 

au Porteau, le Ministre de l’éducation, M. Jean-Michel 

Blanquer et la toute nouvelle secrétaire d’État à la 

jeunesse Mme Sarah El Haïry.  

Avec les fédérations présentes nous avons présenté nos 

actions en matière de colos apprenantes et nos 

premières conclusions sur ces dispositifs. Le Ministre a  

reconnu l’engagement des fédérations d’Éducation 

Populaire dans les actions éducatives  complémentaires 

de l’école. Nous avons également échangé sur la future 

réorganisation des services de la DDCS qui à partir du 1er 

janvier 2021 intègreront les services académiques.  Nous 

avons insisté pour que les liens de collaboration avec la 

DDCS puissent perdurer dans les mêmes conditions.  

 Nous avons appris que le dispositif « colos 

apprenantes » allait être reconduit pour les vacances 

d’automne. Bonne nouvelle pour les enfants qui vont 

découvrir ces colos, que nous organisons à nouveau au 

Porteau.  

 La rentrée est maintenant derrière nous avec 

son lot de nouvelles contraintes sanitaires, et si notre 

département semble un peu moins touché par cette 

pandémie, nous  devons faire preuve de civisme au 

regard  de ce que nous demande l’État. Ce message nous 

devons le partager avec les enfants et les jeunes qui 

doivent être  sensibilisés à la situation actuelle, et aux 

éventuelles évolutions des mesures locales qui s’en 

suivraient.  

 En attendant des jours meilleurs, soyez assurés 

que nous sommes à vos côtés pour vous accompagner. 

Bien à vous 

 

Jacques Louis BUTON,  
Président des Francas de Vendée  
 
 
 
 

Association Départementale des Francas 
de Vendée 

71 Boulevard Aristide Briand 
85000 La Roche Sur Yon 

tél: 02 51 62 21 94 
francas85@francas-pdl.asso.fr 

Edito 

Partenaire des Francas :   
 
Opérateur pour faciliter  vos projets 
de voyage pour les enfants et les 
jeunes. Agences implantées à Luçon et 
aux Herbiers .  

Bulletin de 

rentrée 2020 



L’été post-confinement des Francas de Vendée 

 Des vacances pas comme les autres : suite à la crise sanitaire et ses conséquences sur l’organisation de nos activités pour les enfants 
et les adolescents, les Francas se sont mobilisés pour réinventer l’été. Après une période de confinement éprouvante, il a été nécessaire que 
l’été soit un moment privilégié pour se ressourcer entre copains, rêver, imaginer, créer et s’amuser en toute liberté, dans le respect des 
mesures de protection. Une occasion pour les Francas d’inventer de nouvelles solidarités, de rencontrer les complémentarités entre les 
acteurs de l’éducation. Nous vous invitons à découvrir les propositions faites durant l’été à destination des enfants et des adolescents. 

 En cette période complexe 
de post Covid, nous avons souhaité 
agir pour garantir aux enfants  de 
retrouver des espaces éducatifs 
collectifs, de sortir des espaces 
familiaux parfois clos, de vivre des 
activités entre pairs, de fréquenter 
des temps de loisirs et de revoir 
leurs ami.es, encadré.es par des 
adultes référents. 
Pour l’été 2020, l’Etat a proposé  un 
plan «Vacances apprenantes»  qui 
comprend plusieurs actions 
soutenues financièrement par des 
fonds spécifiques. En lien avec ce 
que nous défendons au quotidien, 
nous nous sommes inscrits comme 
opérateurs  des séjours dans le 
cadre du dispositif «Colos 
apprenantes». L’action a visé à 
proposer, en lien avec les 
collectivités, les enseignants, les 
familles et les acteurs éducatifs de 
territoire, un séjour de découvertes 
apprenantes et solidaires pour tous 
les enfants et les jeunes que la crise 
aurait  pu fragiliser. 
 
Les «Colos apprenantes» sont des 
séjours de vacances qui bénéficient 
du label délivré par l’Etat. Elles 

proposent des 
activités de 
loisirs autour 
de la culture, 
du sport et de 
l’environnement  tout en intégrant 
le renforcement des apprentissages 
scolaires. 
Deux séjours de 5 jours ont été 
proposés fin Août. Nous avons 
accueilli 53 enfants au centre du 
Porteau à Talmont-saint-Hilaire. 
C’était d’abord des vacances en 
bord de mer, mais dans le respect 
d’un cadre sanitaire. Les enfants ont 
pu y retrouver une vie sociale dans 
un cadre collectif, et au travers 
d’activités de découverte du milieu, 
d’activités artistiques, reprendre les 
apprentissages, retrouver les 
compétences d’écriture et de 
lecture notamment.  
La priorité d’accueil pour ce séjour a 
été donnée aux enfants de 
soignants, et aux enfants ayant 
souffert d’une façon ou d’une autre 
du confinement ou s’étant éloignés 
de l’école. Le séjour a été proposé 
par l’intermédiaire des mairies ou 
des accueils de loisirs affiliés aux 
Francas. 

Les animations itinérantes  
et les stages 

 L’épidémie du Covid19 aura 
posé de nombreux problèmes du fait 
des restrictions sanitaires dans le 
domaine des loisirs et de l’animation. 
Cependant, cela n’a pas découragé 
l’équipe des Francas de Vendée puisque 
nous avons répondu présents pour 
animer et divertir les enfants dans 
différents accueils de loisirs du 
département.  
Au programme du mois de Juillet et 
Août: de nombreux stages et 
animations itinérantes sur des 
thèmes différents, qui ont toutes été 
appréciées par les enfants. 
Nous avons démarré la saison par des 
stages Astronomie et Arts plastiques à 
Saint Florent des Bois puis direction les 
Essarts et Beauvoir sur Mer. 

Découverte des mystères de l’univers 
avec Angelina pour les plus de 6 ans et 
réalisation de techniques artistiques 
avec les plus petits. Notre équipe a fait 
quelques kilomètres dans le Sud 
Vendée direction Nalliers, Saint Martin 
de Fraigneau, l’Ile d’Elle, Foussais Payré 
et Chaillé les Marais. Nous avons 
proposé des animations autour des 
sciences, des histoires qui voyagent, de 
la citoyenneté et des arts plastiques. 
Des journées riches en découvertes et 
en échanges ! 
Pour terminer, derniers arrêts sur la 
Ferrière et Vairé. Un été bien chargé et 
diversifié qui a fait le bonheur des 
enfants malgré cette période 
inattendue ! 



 

Cet automne, on garde le rythme et on s’amuse 

 L’action « Agis pour tes droits » est relancée en cette rentrée, 
avec quelques nouveautés ! A l’échelle du département, nous 
travaillons actuellement un partenariat entre les Francas - l’OCCE 
(Office Central de la Coopération à l’Ecole) et le Cinéma du Concorde 
afin de proposer des actions autour du cinéma et de la CIDE. Les 
supports de présentation et de communication vous seront envoyés 
très prochainement.  
 
 La Fédération Nationale des Francas propose, depuis un an, de 
recueillir les paroles d’enfants et de jeunes dans le projet « Enfants 
acteurs-citoyens : 100 000 expressions d’enfants et de jeunes » via le 
site : https://enfantsacteurscitoyens.fr/ . Site auquel tout à chacun 
peut contribuer, la thématique des expressions actuellement est : 
« Raconte ton monde d’après (confinement) ». 
 
 Toujours en lien avec la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant, et plus précisément le droit à la participation, l’association 

départementale des Francas de Vendée souhaite proposer aux 

collectivités du département de recueillir la parole, les avis, l’opinion 

des enfants et des jeunes de leur territoire autour de leurs conditions 

de vie à travers différents supports. L’analyse des retours permettra 

aux élus concernés de construire des projets en lien avec les attentes, 

besoins des enfants et des jeunes. Il s’agit une démarche de 

consultation, de concertation des publics enfance/jeunesse afin de 

donner lieu à des mises en œuvre concrètes. Un courrier 

d’informations va être prochainement adressé. 

 ► Renseignements et informations, Pauline Monnereau, 

pmonnereau@francas-pdl.asso.fr, 02 51 62 21 94. 

Elles sont de retour ! Après le succès 
des colos de cet été, Les Francas de 
Vendée proposent de nouveau des 
vacances à destination des enfants 
dans le cadre du dispositif « 
Vacances Apprenantes ». 
 
 

Deux séjours sont organisés au centre du Porteau à Talmont-saint-Hilaire du : 

 19 au 23 Octobre 2020 

 26 au 30 Octobre 2020.  
 

► Renseignements : Francas de Vendée, 02 51 62 21 94. 

« Agis pour tes droits » - CIDE et cinéma 
Enfants, acteurs citoyens - Concertation, 

consultation d’enfants et de jeunes 

Les chercheurs explorateurs du bord de mer... 
Situé au centre Permanent du Porteau, à Talmont-
Saint-Hilaire, le site d’accueil permettra de proposer 
des animations de découverte du milieu, des grands 
jeux et des expériences artistiques. Plongés dans ce 
cadre exceptionnel, les enfants pourront faire des 
découvertes des plus surprenantes. 
Nous accueillerons durant 5 jours des chercheurs 
explorateurs qui nous aideront grâce à des 
expériences, à décrypter les phénomènes naturels tels 
que le cycle de l'eau, la pression atmosphérique, 
comprendre la météo et les propriétés de l'air.. 
Autour d’activités naturalistes, sportives et 
manuelles, les enfants pourront comprendre les 
notions de protection de la nature, d’écosystème et 
du bord de mer à travers la découverte, le plaisir, le 
partage et la bonne humeur. Tout en respectant le 
rythme naturel des enfants, le séjour mixera des 
modules de renforcement des apprentissages et des 
animations récréatives qui à travers 
l'expérimentation, la découverte, l’expression orale et 
écrite permettent d’ancrer les acquis. 

Les animations itinérantes 

FAIRE EMERGER LES 
PAROLES DES ENFANTS 

ET DES JEUNES 

https://enfantsacteurscitoyens.fr/
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 Les malles pédagogiques ont été développées par les Francas afin de répondre aux besoins matériels et pédagogiques des 
organisateurs de loisirs. En tant que fédération, notre rôle est de proposer des supports aidant à enrichir vos projets 
pédagogiques. Chaque année, les Francas investissent dans de nouvelles pratiques éducatives, en fonction des besoins recensés 
sur le terrain ou des suggestions de leurs partenaires.  
Nous vous présentons 5 malles pédagogiques, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association pour connaître l’ensemble des 
malles à disposition. 
► Possibilité de location ou achat, renseignements : Francas de Vendée, 02 51 62 21 94. 

MALLE TABLETTES  
NUMÉRIQUES 

A partir de 6 ans 
Cette malle contient 10 tablettes avec 
leurs chargeurs. Pour une éducation 
numérique et une citoyenneté pensée 
de l’Internet, plusieurs activités sont 
possibles à travers cet outil qui allie le 
ludique à la réflexion. Plusieurs 
animations possibles: modification de 
voix, transformation de photo, stop-
motion... 

RACONTE TAPIS 
A partir de 3 ans 

Imaginez le décor d'une histoire réalisée sous 
la forme d'un tapis en tissu et en volume... 
Posé à même le sol au milieu des jeunes 
auditeurs, il accueillera les péripéties des 
personnages de l'histoire, animés et mis en 
scène par celui qui raconte. 

MALLE CIRQUE 
A partir de 6 ans 

Contenant tout le matériel nécessaire à 
l’organisation d’ateliers autour du 
jonglage (balles, massues, quilles, 
diabolos, bâtons du diable) ainsi que de la 
documentation pédagogique sur le 
cirque, cette malle permettra à tout le 
monde de s’initier pas à pas aux 
différentes disciplines du cirque. 

A LA DECOUVERTE DU 
CAMBODGE 

A partir de 8 ans 
« A la découverte du Cambodge » est une 
malle pédagogique à destination d’un public 
enfance et jeunesse. C’est  un outil  ayant 
pour ambition de faire découvrir le continent 
Asiatique autrement. L’idée est de rompre 
avec les préjugés en mettant  en valeur la 
diversité d’un pays qui compose ce 
continent.  
  

MALLE GRAINE DE 
MÉDIATEURS 

A partir de 6 ans 
Elle s’adresse à la fois à un public 
d’enfants et d’adultes. Elle contient 
des outils pratiques et ludiques pour 
accompagner dans la résolution de 
problèmes, la gestion des émotions, 
des jeux coopératifs, la prise de 
décisions. Autant d’habilités 
nécessaires pour devenir un vrai 
médiateur ! 

  C'est un engagement volontaire au 
service de l'intérêt général ouvert aux 16-
25 ans, élargi à 30 ans, aux jeunes en 
situation de handicap. Accessible sans 
condition de diplôme, le Service Civique est 
indemnisé et s'effectue en France ou à 
l'étranger.  

 L’association des Francas de 
Vendée propose deux missions en 
service civique à partir du 1er 
Novembre 2020 pendant 8 mois.   

 
 En lien avec les permanents de l'association, le ou la  volontaire  
devra développer et actualiser les outils pédagogiques à disposition des 
animateurs et plus largement des équipes éducatives. Il ou elle devra 
organiser des actions pour les enfants afin de présenter les outils. Ces 
actions porteront sur différents thèmes en fonction des projets et des 
compétences des volontaires accueillis et des partenaires de l’association.             

Et si on s’engageait ? 
N’hésitez pas à partager l’offre de mission 
de service civique. 
Renseignements : Mathilde Giraudeau, 
Francas de Vendée, 02 51 62 21 94. 
 

 

Les missions de service civique au Francas 


