Animations
et malles
pédagogiques

DES PROPOSITIONS POUR VOS
PROJETS D’ANIMATION D’AUTOMNE

UNE SÉLECTION
AUTOMNALE PARMI
NOS ANIMATIONS
PROJETS LONGS

2 SÉANCES
OU PLUS

Robotique

Si vous voulez découvrir, apprendre,
comprendre, expérimenter, construire,
fabriquer un robot alors cette
animation ou malle d’expérimentation
et de construction est faite pour vous.

Cirque
Vous aimez le cirque ? Initiez vous
aux joies du jonglage, massue,
anneaux mais aussi au diabolo,
monocycle et boule d’équilibre.
N’hésitez plus jeune circassien !

Stylos 3D

Si vous êtes créatif et inventif, mais
également à la recherche d’objets
innovants vous pourrez créer
des personnages, des objets des
animaux et laissez votre imagination
faire le reste.

LES VEILLÉES

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

PROJETS COURTS

1 SÉANCE

Kin Ball

Adepte des sports qui change de
l’ordinaire, alors venez découvrir
ou simplement jouer et découvrir
les règles de ce sport ludique et
en équipe venez-vous essayer et
relever le défi.

Zen

Tout pour la détente. Vous pourrez
vous relaxer avec des appareils de
massages ou bien écouter de la
musique douce ou vous initier à la
relaxation.

Visée

Venez tester vos talents sur le
tir à l’arc ainsi que sur le tir à la
sarbacane. Alors jeune Robin des
bois cette animation ou malle est
pour vous !

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

L’éducation populaire ça nous anime !
Les Francas 53 c’est :

Tarifs des animations
et malles pédagogiques*
ADHÉRENT
FRANCAS

2 HEURES
D’ANIMATION

NON
ADHÉRENT

110€ 140€
+ 0.50 CTS
DU KM

Un grand choix de proposition
d’animations et de matériel
Des animations constamment
testées et améliorées
Des intervenants
professionnels de l’animation

+ 0.50 CTS
DU KM

LOCATION
MALLE 1 JOUR

40€ 50€

LOCATION
7 JOURS

80€ 100€

* Le tarif peut varier en fonction
du matériel consommable

NOUS LIVRONS LES MALLES
AU TARIF DE 0.50cts du KM

Pour adhérer aux Francas
contactez-nous !

48 ANS
D’ÉDUCATION POPULAIRE

Rassemblés autour d’un
projet fédéral laïque, notre
association militante œuvre
pour le droit des enfants et
l’éducation depuis plus de 50
ans dans la Mayenne.

Les Francas de la Mayenne

La Coudre – 53260 ENTRAMMES
francas53@francas-pdl.asso.fr
02 43 01 79 69 - www.francaspaysdelaloire.fr

