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Pour des séjours en Sarthe
à destination des structures éducatives

Informations séjours
Tranches d’âge

Dates et lieux
Du mercredi 07 juillet au vendredi 06 août 2021

De 6 à 14 ans.

au Camping municipal de Connerré (72 160) ;
Du mercredi 07 juillet au vendredi 06 août 2021
au Camping de la Vègre à Tennie (72 240) ;

Hébergement
Hébergement en camping avec espace réservé aux
Francas. Tentes à prévoir par les groupes.

Formule

Pour un séjour 5 jours/4 nuits :
- Un grand jeu d'accueil, trois activités en lien avec la
thématique choisie, une veillée animés par les Francas.

Conditions
Les Francas s’engagent à mettre en place le protocole
sanitaire reçu par le gouvernement et le faire évoluer en
fonction des nouvelles recommandations.

Les séjours

C O N N E R RE

TENNI E
Objectif jeux

A fond les ballons

Bienvenue dans un séjour qui mêlera
sensations, réflexions et énigmes
autour du jeu. Les enfants participeront
à un temps de jeux et vivront un
escape game ! Un atelier de
construction leur permettra ensuite
d'imaginer, de créer et de fabriquer leur
propre jeu. Les structures repartiront avec
leur création à l'issue du séjour.

Voyage scientifique
Venez découvrir les sciences de
manière ludique. Observer, manipuler,
comprendre ensemble à travers des
expériences scientifiques. Ce qui
flotte, coule, vole ; les enfants
fabriqueront fusées à eau, avion et
autre engins.

Embarquez pour un séjour
résolument sportif. Les enfants seront
initiés à des activités sportives qui
favorisent la coopération et l’esprit
d'équipe. Ils pourront ainsi découvrir
des jeux tel que : le PoullBall, le
Discgolf et le Bumball.

Les petits écolos
Partez à la découverte de la nature
et de l’environnement. Les enfants
seront sensibilisés au
développement durable et à la
consommation zéro déchet avec
des créations fait-maison.

Tarif des séjours
Adhérent : 15€/jour/enfant
Non adhérent : 18€/jour/enfant

Aux alentours de ...

T E NN I E
Piscine dans le camping.
Supermarché à 6,4 km du camping. Boulangerie
et épicerie accessibles à pied.
Mini-Golf et terrains de sport attenants au
camping.
Randonnée : sentiers pédestres et pistes cyclables
(prévoir les vélos).
Activités nautiques, centre équestre, ferme et
chiens de traineaux à proximité
(accessible en minibus).

C O N N E R RE
Supérette à 1 km, supermarché à 1,5 km du
camping. Boulangerie accessible à pied.
Terrains de tennis et disc-golf attenants au
camping.
Randonnées : sentiers pédestres et pistes
cyclables (prévoir les vélos).
Centre aqua-ludique Sittelia à Montfort-leGesnois à 10 km. Baignade surveillée au lac de
Tuffé à 8 km (possibilité de s'y rendre en
TRANSVAP).
Domaine zoologique de Pescheray au Breil-surMérize à 7km.

Un séjour avec
les Francas de la SARTHE
Une solution clé en main pour les
organisateurs
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 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 pédagogiques innovants et de qualité
(activités, matériels, démarches..) ;
- Un accompagnement, un soutien aux équipes d'animation sur leur lieu
de séjour ;
- Des ressources techniques pour vous acceuillir dans de bonnes
conditions (tentes collectives, réfrigérateurs...) ;
- Des solutions de repli en cas d'intempéries ;
- La mise en relation des structures accueillies pour s'organiser
mutuellement.

Préparez-vous à vivre un super
séjour !

Bulletin d’inscription de la
structure
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Informations de la structure
NOM

Commune

Adresse postale
Code postale

Ville
Téléphone

Référent
E-mail référent

Adhérent

Non adhérent

Effectif par séjour
Nombre d'enfants environ

Nombre d'animateurs environ

Inscription aux séjours de Tennie
Séjour du 07 au 09 juillet 2021

Thématique : Objectif jeux

Thématique : Voyage scientifique

Séjour du 12 au 16 juillet 2021

Thématique : Objectif jeux

Thématique : Voyage scientifique

Séjour du 19 au 23 juillet 2021

Thématique : Objectif jeux

Thématique : Voyage scientifique

Séjour du 26 au 30 juillet 2021

Thématique : Objectif jeux

Thématique : Voyage scientifique

Séjour du 02 au 06 août 2021

Thématique : Objectif jeux

Thématique : Voyage scientifique

Inscription aux séjours de Connerré
Séjour du 07 au 09 juillet 2021

Thématique : A fond les ballons

Thématique : Les petits écolos

Séjour du 12 au 16 juillet 2021

Thématique : A fond les ballons

Thématique : Les petits écolos

Séjour du 19 au 23 juillet 2021

Thématique : A fond les ballons

Thématique : Les petits écolos

Séjour du 26 au 30 juillet 2021

Thématique : A fond les ballons

Thématique : Les petits écolos

Séjour du 02 au 06 août 2021

Thématique : A fond les ballons

Thématique : Les petits écolos

Suite à la réception de ce bulletin, les Francas vous adresseront un contrat de
réservation pour valider l'inscription. Des temps de rencontre seront organisés afin de
préparer les séjours.

Contact et informations
Charlotte PINEAU
06 86 85 53 56
cpineau@francas-pdl.asso.fr

Les Francas de la Sarthe
5, rue Jules Ferry
72100 Le Mans

