L O I R E - AT L A N T I Q U E ⁄ M A I N E - E T - L O I R E

édito
Le temps des vacances,
moment privilégié pour
grandir autrement :
retrouver la nature, se ressourcer,
se faire de nouveaux copains, apprendre
à vivre ensemble.
Les associations départementales
des Francas des Pays de la Loire
proposent 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 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…)

Les bases d’été sont
des lieux d’animation avec
un hébergement sous tentes
mises en place par les
associations départementales
des Francas. 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.

Une solution clef 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.
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› Des ressources techniques pour
vous accueillir dans de bonnes
conditions (tentes de collectivités, réfrigérateurs…)
› Un accompagnement, un soutien
aux équipes d’animation sur leur
lieu de séjour.
› Des solutions de repli en cas d’intempéries.
› La mise en relation des structures
accueillies pour s’organiser mutuellement.

Notre accompagnement
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. Nous
proposons également des formations, des ressources pédagogiques et des interventions supplémentaires selon les besoins.

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 agissent sur la qualité de l’action éducative dans le
temps libre des enfants et des
adolescents.
› 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 participation des enfants.
•
Favoriser l’autonomie des enfants et leur implication dans la
vie collective.

• Proposer des activités variées et
ludiques, où la manipulation, l’apprentissage et l’imagination ont
une place prédominante.
• Favoriser la découverte et le respect.

Les Francas
Les Francas accompagnent la vie
associative locale, participent à la
formation 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 DES PAYS DE LA LOIRE

Le projet éducatif

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…

« Chaque année nous proposons les bases d’été des
Francas aux enfants des familles de notre association.
On y retrouve des animations et un accompagnement
des équipes de qualité. Être en camp avec d’autres
accueils de loisirs permet l’interconnaissance
des groupes et des équipes d’animations qui offre
une richesse éducative. »
—
ASSOCIATION LOISIRS ENFANCE JEUNESSE • SARTHE
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LES FRANCAS DES PAYS DE LA LOIRE

« J’ai aimé faire Mme Loyale
pour la présentation du spectacle
de cirque, l’animatrice nous a
appris plein de choses !
C’était trop bien d’être
avec d’autres centres ! »
—
THYA, 7 ANS • BASE DE LOISIRS
DE CONNERRÉ « CIRQUE »,
LES FRANCAS DE LA SARTHE

« Au début j’avais un peu peur des poneys
mais l’animatrice nous appris à
les connaître, mon préféré c’était Bulle !
On a fait des jeux dans le manège et
une grande balade ! »
—
OCTAVIE, 8 ANS • BASE DE LOISIRS
DE SARGÉ « CENTRE ÉQUESTRE »,
LES FRANCAS DE LA SARTHE

« La veillée était super bien, il y avait
tous les enfants du séjour ! En plus on a pu
faire écouter nos émissions radios
et tout le monde nous a applaudi !
J’étais content ! »
« Le lieu était super et calme,
—
on a pu jouer avec d’autres
NOAH, 12 ANS • BASE DE LOISIRS
enfants. L’animatrice nous a fait
DE CONNERRÉ « RADIO »,
LES FRANCAS DE LA SARTHE
découvrir toute la vallée.
J’ai réussi à monter et démonter
une lunette astronomique et la
veillée aux étoiles était géniale. »
—
ARTHUR 8 ANS • BASE DE LOISIRS
DE L’AUBONNIÈRE, LES FRANCAS DE
VENDÉE.
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LES FRANCAS DE LOIRE-ATLANTIQUE
15 boulevard de Berlin - CS 34023
44040 Nantes Cedex 1
Tél : 02 51 25 08 44
Mail : francas44@francas-pdl.asso.fr

LES FRANCAS DES PAYS DE LA LOIRE

Inscrivez vos groupes
sur les bases d’été,
contactez “Les Francas”
dans chaque département

LES FRANCAS DU MAINE ET LOIRE
27-29 rue Chef de Ville - 44900 Angers
Tél : 02 41 48 02 03
Mail : francas49@francas-pdl.asso.fr

www.francaspaysdelaloire.fr
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LO I R E - AT L A N T I Q U E

ACTIVITÉS LUDIQUES
SCIENCES ET NATURE
EN BORDS DE MER
THÉMATIQUE DE LA BASE / ROBOTIQUE, FUSÉE,
NATURE ET JEUX DE PLAGE
DATES / DU 12 AU 30 JUILLET + 16 AU 27 AOUT 2021
LIEU / ASSÉRAC, CAMPING DE L’ÉTOILE DE MER **,
ROUTE DU CRÉNO • 44410 ASSÉRAC
TRANCHE D’ÂGE / 6 - 12 ANS
TARIF / ADHÉRENT FRANCAS : 20.70€/JOUR/ENFANT
TARIF NON ADHÉRENT : 23.80€/JOUR/ENFANT
ORGANISATEUR / LES FRANCAS DE LOIRE-ATLANTIQUE
15 BOULEVARD DE BERLIN • CS 34023 • 44040 NANTES CEDEX 1
T. 02 51 25 08 44 • francas44@francas-pdl.asso.fr
Cette année, les Francas de Loire-Atlantique
vous accueillent à Asserac ! Les enfants sont invités dans
une atmosphère créative et de vacances à découvrir différents
parcours autour des thématiques de la nature, des sciences et
des jeux de plein air.
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LO I R E - AT L A N T I Q U E

ROBOTIQUE

FUSÉE

En bordure de mer, quoi de
plus amusant que de créer
son propre bateau robotisé ?
Qu’il soit à hélice ou à roue, les
enfants pourront découvrir la
robotique mécanique…

Quoi de plus beau que de faire
voler une fusée à plus de 60
mètres de haut ? Petits et
grands pourront tous découvrir
l’aérodynamisme, le guidage et
la propulsion en s’amusant.

JEUX DE PLAGE

NATURE

Rien de plus rafraîchissant
qu’un tour à la mer où l’on
peut apprendre ensemble à
fabriquer notre propre cerfvolant. C’est l’occasion aussi de
tester le kin ball sur la plage et
bien sûr, de se prélasser dans
l’eau.

Partir à la découverte des
marais salants, un espace où la
faune et la flore se côtoient en
harmonie. Pêche à pied, atelier
autour du sel et baignade
ponctueront leur séjour.
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MAINE-ET-LOIRE

UN SITE NATUREL REMARQUABLE
OU ÉTÉ RIME AVEC BAIGNADES
CIRQUE, ARCHÉOLOGIE ET SCIENCES
THÉMATIQUE DE LA BASE / ACTIVITÉS EN PLEINE
NATURE, ARCHÉOLOGIE, CIRQUE ET FUSÉE À EAU.
DATES / DU 7 AU 30 JUILLET ET DU 16 AU 20 AOUT 2021
LIEU / PARC DE LOISIRS SAINT BLAISE,
À NOYANT-LA-GRAVOYÈRE, SEGRÉ EN ANJOU BLEU
TRANCHE D’ÂGE / DE 3 À 12 ANS
TARIF / ADHÉRENT FRANCAS : 14€/JOUR/ENFANT
NON-ADHÉRENT : 18€/ JOUR/ENFANT
ORGANISATEUR / LES FRANCAS DU MAINE-ET-LOIRE
29, RUE CHEF DE VILLE • 49100 ANGERS
T. 02 41 48 02 03 • francas49@francas-pdl.asso.fr
Dans le parc de loisirs, entre la forêt et les étangs, les
enfants découvriront la vie collective sur une base d’été
en pleine nature. Le vivre ensemble, les moments
conviviaux, les espaces aménagés et des rôles pour
chacun permettront les rencontres, les échanges et de
grandir. Des activités découverte de son
environnement, fusées et cirque seront au progarmme
de ces séjours à thèmes.les échanges et de grandir. Des
aventures archéologiques ou extraordinaires à vivre.
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FUSÉE À EAU

Sous un chapiteau, les enfants
découvriront les arts du Cirque.
Ils deviendront jongleurs,
équilibristes ou clowns lors
d’un spectacle amusant.

Suite à une veillée astronomie,
les enfants découvriront
l’aérodynamisme et la
propulsion. Ils établiront des
records avec leurs fusées à eau.

EXPLORATION
ARCHÉOLOGIQUE

ACTIVITÉS
EN PLEIN NATURE

Les enfants s’initieront aux
fouilles archéologiques. Ils
deviendront des explorateurs
pour élucider les mystères du
passé.

Dans la nature, les enfants
découvriront les richesses
de la biodiversité. Durant
des enquêtes, les enfants*
deviendront des naturalistes en
herbe.

MAINE-ET-LOIRE

CIRQUE
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MAINE-ET-LOIRE

AVENTURE, EQUITATION ET FUSÉE
EN PLEINE NATURE
THÉMATIQUE DE LA BASE / NATURE, FUSÉE, ÉQUITATION
DATES / DU 12 AU 30 JUILLET 2021
LIEU / PARC DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DU
PETIT SOUPER, SAINT HILAIRE, SAINT FLORENT, SAUMUR
TRANCHE D’ÂGE / DE 6 À 12 ANS
TARIF / ADHÉRENT FRANCAS : 25€/JOUR/ENFANT
NON-ADHÉRENT : 29€/ JOUR/ENFANT
ORGANISATEUR / LES FRANCAS DU MAINE-ET-LOIRE
29, RUE CHEF DE VILLE • 49100 ANGERS
T. 02 41 48 02 03 • francas49@francas-pdl.asso.fr
Dans le parc de plusieurs hectares forestiers du centre de loisirs,
les enfants découvriront la vie collective sur une base d’été par
la coopération. Les espaces partagés, les moments conviviaux
permettront les rencontres, les échanges entre les groupes
et de grandir ensemble. Des activités équestres, sciences ou
nature permettront des souvenirs inoubliables de ces séjours
thématiques.
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FUSÉE À EAU
Suite à une veillée astronomie,
les enfants découvriront
l’aérodynamisme et la
propulsion. Ils établiront des
records avec leurs fusées à eau.

ÉQUITATION

ACTIVITÉS
EN PLEIN NATURE
Dans la nature, les enfants
découvriront les richesses de la
biodiversité. Lors des enquêtes,
les enfants deviendront des
naturalistes en herbe.

Dans un centre équestre, les
enfants découvriront le monde
du cheval. Ils pratiqueront
l’équitation en manège et lors
d’une balade dans la forêt.
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MAINE-ET-LOIRE

ARTS NUMÉRIQUES
ET EXPÉRIMENTATIONS LUDIQUES
THÉMATIQUE DE LA BASE / ARTS NUMÉRIQUES
FUSÉE À EAU, LE JEU SOUS TOUTES SES FORMES
DATES / DU 7 AU 30 JUILLET 2021
LIEU / COMPLEXE SCOLAIRE EDMOND GIRARD, LE LION
D’ANGERS
TRANCHE D’ÂGE / DE 3 À 12 ANS
TARIF / ADHÉRENT FRANCAS : 14€/JOUR/ENFANT
NON-ADHÉRENT : 18€/ JOUR/ENFANT
ORGANISATEUR / LES FRANCAS DU MAINE-ET-LOIRE
29, RUE CHEF DE VILLE • 49100 ANGERS
T. 02 41 48 02 03 • francas49@francas-pdl.asso.fr
Sur l’ensemble du complexe sportif et éducatif, les enfants
découvriront la vie collective sur une base d’été par la
coopération. Les moments partagés et conviviaux permettront
les rencontres, les échanges entre eux. Les activités numérique,
scientifiques susciteront découverte, partage et plaisir lors
de ces séjours thématiques.
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FUSÉE À EAU

Lors des ateliers, les enfants
expérimenteront de manière
ludique et découvriront
d’autres approches des outils
numériques (Robot, stylo 3D,
programation).

Suite à une veillée astronomie,
les enfants découvriront
l’aérodynamisme et la
propulsion. Ils établiront des
records avec leurs fusées à eau.

LE JEU SOUS TOUTES
SES FORMES
De nombreux jeux seront
proposées aux enfants dès leur
arrivée. Jeux de société, jeux
d’extérieurs, de plein air ou
surdimensionnés, seront
proposés par notre ludothèque
pour le plaisir des petits et des
grands.

MAINE-ET-LOIRE

ARTS NUMÉRIQUES
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LOIRE-ATLANTIQUE
15 boulevard de Berlin
CS 34023
44040 Nantes Cedex 1
Tél : 02 51 25 08 44
francas44@francas-pdl.asso.fr
MAINE ET LOIRE
27-29 rue Chef de Ville
49000 Angers
Tél : 02 41 48 02 03
francas49@francas-pdl.asso.fr

www.francaspaysdelaloire.fr
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES
FRANCAS DE CHAQUE DÉPARTEMENT.

