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Le temps des vacances, moment privilégié pour grandir
autrement : retrouver la nature, se ressourcer, se faire de
nouveaux copains, apprendre à vivre ensemble. 

L'association départementale des Francas de Vendée propose aux
structures organisatrices, des espaces dédiés aux séjours de
vacances pour les enfants et les adolescents. D’un coût abordable,
nos bases d’été sont accessibles à tous. Elles offrent des
animations ainsi qu’un soutien logistique aux animateurs. Pour Les
Francas, il est important que les enfants accueillis sur les bases
d’été soient acteurs de leur séjour ; pour vivre une aventure
collective, se faire des souvenirs à travers des jeux et des
découvertes thématiques. Nous leur souhaitons de belles vacances.
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Aussi nous vous proposons sur
chaque base les conditions d’accueil
nécessaires aux groupes :

Des structures d’accueils
spécifiques, adaptées aux groupes
d’enfants pour un coût accessible.
Des ressources pour des projets

Des ressources techniques pour

Un accompagnement, un soutien aux
équipes d’animation sur leur lieu de
séjour.
Des solutions de repli en cas 

La mise en relation des structures

   d'animation innovants et de qualité  
    (activités, matériels, démarches…)

      vous accueillir dans de bonnes    
      conditions (tentes de collectivités,  
      réfrigérateurs…)

    d’intempéries.

    accueillies pour s’organiser   
    mutuellement.

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 accompagnent la vie
associative locale, participent à la for-
mation 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 animations,
outils et ressources pour les structures
éducatives : malles pédagogiques, études,
conseils, expositions, documentation, et
des espaces de regroupements : stages
thématiques, soirées, débats, journées
d’études…

Les bases d’été sont des lieux
d’animation avec un hébergement
sous tentes. Elles accueillent des
séjours de vacances ou des séjours
courts organisés par des accueils de
collectifs de mineurs. Ces espaces
d’animation permettent aux
associations et responsables locaux
d’organiser leurs séjours selon les
valeurs éducatives promues par le
mouvement des Francas. Pour Les
Francas, les séjours sont des temps
de loisirs permettant de vivre
pleinement ces vacances et partager
des moments forts, et se construire
avec les autres.

Les Francas souhaitent que les
séjours accueillis 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 sont organisés en amont
avec les responsables des séjours. 

› La place des enfants et la prise en
compte de leurs besoins spécifiques
› Les objectifs pédagogiques :

    
Assurer la sécurité physique,
morale et affective de chaque
enfant.
 Respecter le rythme des enfants.
Favoriser le «vivre ensemble» sur
tous les temps de leur séjour.
Privilégier l’expression et la parti-
cipation des enfants.
Favoriser l’autonomie des enfants
et leur implication dans la vie
collective.
Proposer des activités variées et

Favoriser la découverte et le
respect.

      ludiques, où la manipulation,    
      l’apprentissage et l’imagination ont      
      une place prédominante.

C’est au niveau local, au plus près des territoires de vie des enfants, des jeunes et de
leurs familles, que se conduit l’action éducative, en étroite collaboration avec
l’ensemble des acteurs éducatifs, les parents, les enseignants, les professionnels de
l’animation et les élus. Les Francas interviennent dans 3 domaines d’activités :
l’animation, la formation, le conseil. Nous proposons une offre étendue d’animations
à destination des établissements scolaires, des centres de loisirs et espace jeunesse.
Les Francas, c’est aussi un réseau de professionnels, d’élus et de bénévoles qui
agissent ensemble en partageant un projet et des valeurs.

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.
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Une solution clef en main
pour les organisateurs :

Notre accompagnement

Le projet éducatif

Les Francas agissent sur la qualité
de l’action éducative dans le temps
libre des enfants et des adolescents. Les Francas

SITE INTERNET DES FRANCAS DE VENDÉE
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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.

DATES / 07 JUILLET AU 31 AOÛT 

LIEU / TALMONT SAINT-HILAIRE

TRANCHE D’ÂGE / À PARTIR DE 3 ANS 
TARIF / ADHÉRENT FRANCAS : 

ORGANISATEUR / CENTRE SOCIOCULTUREL DU TALMONDAIS

THÉMATIQUE DE LA BASE / NATURE, SPORTS ET PATRIMOINE

14,5€/JOUR/ENFANT // NON-ADHÉRENT : 23€/JOUR/ENFANT

      292, RUE DU CHAI • 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
      T. 02 51 96 02 76 • cct.bases@gmail.com

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.

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 libre cours à leur imagination pour créer avec des
Kapla le décor de leur histoire. À la nuit tombée, au cours de la veillée,
contes et lectures, ainsi que chansons traditionnelles raviront petits et
grands.

S P O R T  E T  N A T U R E  ( À  P A R T I R  D E  9  A N S )
Découvrir le Talmondais en vélo, s’essayer aux boules en bois,
fabriquer des objets ou des nids d’oiseaux. Faire une pêche à pieds 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.

À la découverte du patrimoine grandeur nature
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J E U X  J O U E  ( À  P A R T I R  D E  3  A N S )
Une chasse au trésor accueillera les enfants lors de leur arrivée. Avec
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.

N A T U R E  E T  C O N T E  ( À  P A R T I R  D E  3  A N S )
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À  L ' A S S A U T  D U  C H Â T E A U  ( À  P A R T I R  D E  3  A N S )

Talmont Saint-Hilaire



DATES / 07 JUILLET AU 13 AOÛT

LIEU / MERVENT

TRANCHE D’ÂGE / À PARTIR DE 6 ANS 
TARIF / ADHÉRENT FRANCAS : 

ORGANISATEUR / ASSOCIATION GRAINE DE NATURE

THÉMATIQUE DE LA BASE / ENVIRONNEMENT ET SPORTS

14,5€/JOUR/ENFANT // NON-ADHÉRENT : 23€/JOUR/ENFANT

  MAIRIE, PLACE DE L’ÉGLISE • 85120 VOUVANT
  T. 06 67 75 92 83 • grainedenature85@gmail.com

Au cœur du massif forestier, Graine de nature propose des
séjours afin de permettre aux enfants de découvrir à travers le
temps et l’espace un milieu naturel : la forêt. Autour d’activités
naturalistes, sensorielles et manuelles, les enfants pourront
comprendre les notions d’écosystème, de protection de la nature,
et leurs enjeux. Grâce à des interventions ludiques et animées, ces
séjours mixeront découverte, plaisir, partage et bonne humeur.
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Les mystères de la nature
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Découvrez  la  nature  comme  la  vivaient   les   hommes   préhisto-
riques,   entre   connaissance   du   végétal,   chasse   au   propulseur,
peinture rupestre et musique tribale,  les  connaissances  de  nos 
 ancêtres n’ont pas fini de vous étonner.

L A  F O R Ê T  M I L L É N A I R E  ( À  P A R T I R  D E  6  A N S )
Entre  la  nature  et  les  hommes,  c’est une vieille histoire d’amour. 
Des    temps    préhistoriques    au    moyen-âge  en  passant  par  les
gaulois découvrez nos héritages du passé. 
Au programme : la balade  du  chaman,  grand  jeu  sur  les   traces   de
la   fée   mélusine,   calligraphie, création de blason..

Venez   arpenter   la   forêt   pour   y   (re)découvrir   ses   nombreux  
 habitants   à   l’aide   de   vos   cinq   sens.  Petites  et  grosses  bêtes,
arbres  et  autres  végétaux  vous  attendent...    
Au    programme    :    balade  en  forêt,  découverte  des  petites   et  
 grosses   bêtes,   des   arbres, rallye nature...

L A  F O R Ê T  D A N S  T O U S  L E S  S E N S
( À  P A R T I R  D E  6  A N S )

L E S  P E T I T S  C H A S S E U R S - C U E I L L E U R S  
( À  P A R T I R  D E  6  A N S )
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DATES / 12 AU 30 JUILLET

LIEU / CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX

TRANCHE D’ÂGE / À PARTIR DE 3 ANS 
TARIF / ADHÉRENT FRANCAS : 

ORGANISATEUR / LES FRANCAS DE VENDÉE

THÉMATIQUE DE LA BASE / NATURE ET SCIENCE

14,5€/JOUR/ENFANT // NON-ADHÉRENT : 23€/JOUR/ENFANT

  71, BOULEVARD ARISTIDE BRIAND • 85000 LA ROCHE-SUR-YON
  T. 02 51 62 21 94 • francas85@francas-pdl.asso.fr

Plongez dans un cadre exceptionnel à la découverte de la nature
et de la science. Situé en haut du camping de l’Aubonnière, le site
vous permettra d’alterner entre animations de découverte du
milieu, expérimentations et veillées. À proximité de la base se
trouve le site remarquable de la vallée de l’Yon, l’occasion pour le
groupe de faire des découvertes des plus surprenantes.

Envie d’entrer dans la peau d’un scientifique et faire des expériences
extraordinaires ? Viens découvrir notre « laboratoire » de l’Aubonnière
et apprend à manipuler, à bricoler et relever les différents défis. Du
questionnement à l’expérimentation, tes recherches scientifiques
permettront de mettre en évidence des réactions chimiques, des
principes physiques et des mécanismes amusants. L'association
Planète Sciences interviendra sur une séance d'animation. 

 À la découverte de la nature et des sciences
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L E  V O Y A G E  D E S  5  S E N S  
( D E  3  À  6  A N S )

L A  S C I E N C E  D A N S  T O U S  S E S  É T A T S  
( À  P A R T I R  D E  7  A N S )

Voir, sentir, entendre, goûter, toucher : Mondo Aubo est un voyage à la
découverte des 5 sens, un périple dans un monde imaginaire. Au
programme : des explorations, des manipulations, des contes, des
créations… Viens pousser la porte de l’Aubonnière… et c’est un lieu
d’aventures qui s’ouvrira à toi, un monde où l’imagination est sans
limites, un espace de nature, de découvertes et de curiosité.

Chaillé-sous-les-Ormeaux
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SERVICE COMMUNICATION : LES FRANCAS DE VENDÉE
DESIGN GRAPHIQUE : LES FRANCAS DE VENDÉE, A.LOUVEL

CRÉDITS PHOTOS : GETTY IMAGES (COUVERTURE) - ISTOCKPHOTO (PAGES INTÉRIEURES).

DATES / 12 AU 30 JUILLET, 2 AU 6 AOÛT

LIEU / NALLIERS

TRANCHE D’ÂGE / À PARTIR DE 9 ANS 
TARIF / ADHÉRENT FRANCAS : 

ORGANISATEUR / OFFICE SOCIOÉDUCATIF NALLIERS

THÉMATIQUE DE LA BASE / ENVIRONNEMENT ET SPORTS

14,5€/JOUR/ENFANT // NON-ADHÉRENT : 23€/JOUR/ENFANT

  19, RUE DU 19 MARS 1962 • 85370 NALLIERS
  T. 06 82 32 00 58 • sport@osenalliers.fr

Séjour sportif sur un terrain de jeu de plusieurs centaines
d’hectares entrecoupés de canaux. Venez découvrir le marais et
ses habitants. 
Au programme : la pêche aux écrevisses pour contribuer à la
protection de ce milieu naturel fragile, des randonnées à pied,
à 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.

 Découverte de la nature par le sport
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Contact

71 boulevard Aristide Briand
85000 La Roche-sur-Yon

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

www.francaspaysdelaloire.fr
ADlesfrancasdevendee
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