
Les Francas du Maine-et-Loire
27, 29 Rue Chef de ville - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 48 02 03 - francas49@francas-pdl.asso.fr

POUR LES 7 À 12 ANS
ET LES 12 À 15 ANS 100%

gratuit

Initiation
équestre

Nature et
environnement 

Cirque et activités 
d’expression

Cet été on apprend 
et on  s’amuse



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 trois 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 espaces jeunesses. 

Les Francas, c’est aussi un réseau de 
professionnels, d’élus et de bénévoles qui 
agissent ensemble en partageant un projet
et des valeurs éducatives.

les valeurs qui
   nous animent !

Laïcité
La laïcité est une valeur liée au respect mutuel.

La laïcité va au-delà de la tolérance : elle invite non 

seulement à admettre mais à comprendre l’autre (son 

histoire, sa culture…). Elle implique alors de lutter 

contre toute atteinte à l’intégrité et à la dignité des 

personnes, contre toute idéologie contraire aux Droits 

de l’homme et aux Droits de l’enfant.

Égalité
Dans l’idéal républicain, tous les 

individus ont les mêmes droits et les 

mêmes devoirs. Tous n’ont cependant 

pas les mêmes possibilités d’exercer 

les droits qui leur sont théoriquement 

reconnus par la Déclaration des Droits 

de l’homme ni même,

d’ailleurs, d’assumer leurs

responsabilités.

La solidarité implique la réciprocité. Elle s’exprime par 

l’échange, l’entraide, le partage des connaissances comme 

des richesses. Elle s’apprend par des pratiques collectives. 

La liberté dans l’absolu, c’est la possibilité pour l’individu 

d’agir sans contrainte, mais la liberté est toujours relative

et doit passer par une construction commune

comme le bien vivre ensemble.

Solidarité et liberté



  Vivre un vrai temps de  
  vacances tout en apprenant !  

Tout en respectant le rythme naturel de l’enfant, les colos 

apprenantes s’appuient sur des techniques de renforcement 

des apprentissages via des animations récréatives mixant 

expérimentation, modélisation et/ou de découverte.

Sur l’ensemble du séjour seront mises en place des animations aux 

thématiques variées  : cirque et activités d’expression, numérique 

(Montage vidéo/photos), nature et environnement. Ces séances 

sont pensées et préparées par des enseignants bénévoles 

membre des Francas et animées par des animateurs professionnels 

qui interviennent tout au long de l’année scolaire sur les Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP), sur des séjours éducatifs et au sein 

des centres de loisirs et des espaces jeunesses.

Nous avons sélectionné un site remarquable 

combinant nature, étang et patrimoine historique 

afin d’offrir à vos enfants des vacances dépaysantes 

et mémorables. Le parc Saint-Blaise(49) est 

particulièrement adapté à la mise en œuvre 

des valeurs éducatives défendues par notre 

mouvement et se référant à la charte

qualité des séjours

Un cadre d’exception

Famille de quartiers prioritaires de la politique de la ville

Familles de zones rurales enclavées

Enfants/jeunes en situation de handicap

Enfants/jeunes bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE)

Enfants/jeunes de personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire

Famille ayant perdu le lien avec l’école ou ne
disposant pas de connexion Internet

Enfants/jeunes issus de familles isolées ou monoparentales

Public concerné par la gratuité

nos objectifs :
Permettre à des enfants
et des jeunes de vivre

un temps de vacances.

Permettre aux enfants
de découvrir de nouvelles 

activités artistiques, numérique 
et environnementales.

Permettre aux enfants
de renforcer leurs savoirs

et compétences dans
un cadre ludique



  Informations séjours  

- Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021.
- Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021.
- Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021.
- Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021.
- Du lundi 9 au vendredi 13 août 2021.
- Du lundi 16 au vendredi 20 août 2021.
- Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021.

PRISE EN CHARGE 100 % PAR L’ÉTAT
GRATUITÉ POUR LES FAMILLES RECONNUES COMME PUBLIC CIBLE (TRANSPORT COMPRIS)
500€ pour les familles ne rentrant pas dans les critères. 

Tarifs

5 jours du lundi au vendredi.

Durée Date du séjour

7 à 12 ans ou 12 à 15 ans.

Tranche d’âges

Départ en car d’Angers, place de la Rochefoucault à 9h00
Possibilité de se rendre directement sur le lieu du séjour.
Retour en car, rendez-vous place la Rochefoucault à partir de 16h.

Transport

Camping Saint-Blaise
49520 Noyant-la-Gravoyère

Lieu du séjour

Sous tentes fournies par les Francas.

Hébergement

les thématiques 
abordées

Cirque et activités
d’expression

Favoriser l’expression des enfants à partir
d’activités autour des arts du cirque

(jonglage/équilibre) et de jeux
d’improvisation.

Les enfants pourront se familiariser
avec l’univers des équidés en 

s’occupant de poneys et chevaux
puis lors d’une promenade

équestre.

Initiation équestre
Profitez des vacances au bord
d’un étang pour explorer son 

environnement naturel, faire des 
balades et des activités

 de plein air et se baigner !

Nature et
environnement



  Comment s’inscrire  
  au séjour colo apprenantes ?  

Remplir le bulletin d’inscription page suivante 

Une fois votre inscription reçue aux Francas ...

Une fois l’ensemble des 3 étapes effectuées, 
vous recevrez une confirmation de réservation 
ainsi qu’une convocation.

Préparez-vous à vivre un super séjour !

Complétez l’ensemble des documents
communiqués par mail

Veillez à le remplir soigneusement car il comporte des informations 
essentielles pour le bon déroulement du séjour. Le retourner aux Francas
par mail francas49@francas-pdl.asso.fr.

Nous vous envoyons un dossier pour finaliser votre inscription
(sous réserve de places disponibles). 

Puis retournez les documents par mail aux Francas :
francas49@francas-pdl.asso.fr.

1

2

3

4

5

Informations
 Un trousseau vous sera communiqué, 

vous pouvez d’ores et déjà marquer le linge et 
les objets personnels de vos enfants. Au vu de la 

durée du séjour, le lavage du linge
ne se fera pas sur place.

Une copie du carnet de vaccination sera 
demandée pour chaque mineur participant

au séjour.



 Bulletin d’inscription

Informations concernant l’enfant participant

Informations responsable légal

Autorisation droit à l’image

Inscription au séjour

NOM de l’enfant   

NOM  

Je soussigné, Mme / Mr

et à filmer le mineur

lors des activités mises en place pendant l’ensemble de 

la durée du séjour. Ces images et vidéos pourront être 

utilisées pour la promotion et l’illustration des activités des 

Francas du Maine-et-Loire.

autorise les Francas du Maine-et-Loire à photographier

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet

Du lundi 2 au vendredi 6 août

Du lundi 9 au vendredi 13 août

Du lundi 16 au vendredi 20 août

Du lundi 23 au vendredi 27 août

Adresse postale  

Code postal  

Tél portable 

E-mail personnel 

Tél travail 

Ville  

Prénom  

Prénom  

Date de naissanceFille Garçon

Les transports

Rendez-vous directement sur place à 10h :
Camping Saint-Blaise - 49520 Noyant-la-Gravoyère 

Transport gratuit en bus

Autorisation légale

Je soussigné, Mme / Mr

du mineur

à la colo apprenante organisée par les Francas du Maine-et-Loire.

, agissant en tant que responsable légal 

, autorise sa participation

Merci d’adresser ce bulletin
d’inscription aux Francas :

francas49@francas-pdl.asso.fr

A la suite de la réception de l’inscription, les Francas vous adresseront 
l’ensemble des documents nécessaires afin de finaliser l’inscription 
de l’enfant, ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à la 
préparation au départ en séjour.

Moi, le responsable légal désigné ci-dessus, certifie que l’enfant participant répond aux critères
«public cible concerné par la gratuité» (voir page 3).

Départ en car d’Angers, place de la Rochefoucault à 9h00

7-12
ansChoisissez la semaine et la tranche d’âges 12-15

ans

Merci de renseigner tous les champs d’informations ci-dessous pour valider votre demande d’inscription !
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