
DES PROPOSITIONS POUR VOS
PROJETS D’ANIMATION D’AUTOMNE

Animations
et malles
pédagogiques



UNE SÉLECTION 
AUTOMNALE PARMI
NOS ANIMATIONS

LES VEILLÉES

PROJETS LONGS 2 SÉANCES
OU PLUS

Boomerang

Rythmes et percussions

Initiation à la
programmation

Découvrir les propriétés de l’air 
grâce à une activité manuelle et 
technique. Un manière originale 
d’aborder les sciences.

Djembé, balafon, didjeridoo, et bien 
d’autres instruments permettront 
de prendre plaisir à apprendre les 
bases de la musique.

Avec Scratch, Makey-Makey, mini
robots et des tablettes, les enfants
découvriront le B.a.-ba de l’univers 
de la programmation.

Sous forme d’enquête, d’aventure, 
ou d’astronomie mais toujours 
ludiques et conviviales.



PROJETS COURTS 1 SÉANCE

Maroquinerie

Kin ball

Cerfs-volants

A l’aide d’outils spécifiques et d’un 
large choix de cuir, apprends à créer 
des porte-clés, bourses et mini-jeux 
transportables.

Avec un ballon d’un mètre de 
diamètre, le Kin Ball est un sport 
collectif qui sort de l’ordinaire…

Naviguer dans l’air, aller plus loin, 
aller, plus haut, plus vite ou plus 
paisiblement… Tout ce qu’il faut 
pour apprendre et s’amuser en 
construisant un cerf-volant.

LES GRANDS JEUX
Passer des moments ludiques en grand 
groupe pour mieux vivre ensemble, c’est 
avec cet objectif que nous créons nos 
grands jeux. Nous pouvons les adapter à 
vos thématiques.  

Retrouvez toutes les propositions
d’animations en cliquant ici

https://www.francaspaysdelaloire.fr/evenements/les-animations-itinerantes-2021-en-maine-et-loire/


L’éducation populaire ça nous anime !

Rassemblés autour d’un 
projet fédéral laïque, notre 
association militante œuvre 
pour le droit des enfants et 
l’éducation depuis plus de 60 
ans dans le Maine-et-Loire.

60 ANS
D’ÉDUCATION POPULAIRENOUS LIVRONS LES MALLES

AU TARIF DE 0.50cts du KM

* Le tarif peut varier en fonction
du matériel consommable

Tarifs des animations
et malles pédagogiques*

Pour adhérer aux Francas
contactez-nous !

ADHÉRENT
FRANCAS

NON
ADHÉRENT

50€40€

100€

140€
+ 0.50 CTS

DU KM

2 HEURES
D’ANIMATION

LOCATION
MALLE 1 JOUR

LOCATION
7 JOURS

110€
+ 0.50 CTS

DU KM

80€

Un grand choix de proposition 
d’animations et de matériel

Des animations constamment
testées et améliorées

Des intervenants
professionnels de l’animation

Les Francas 49 c’est :

Les Francas du Maine-et-Loire
27, 29 rue Chef de ville - 49100 angers

francas49@francas-pdl.asso.fr
02 41 48 02 03 - www.francaspaysdelaloire.fr

https://www.francaspaysdelaloire.fr/conseil/adhesion-francas/
http://www.francaspaysdelaloire.fr 

