
Partez à 
l'aventure !

POUR LES ENFANTS

ET LES JEUNES 

DE 6 A 14 ANS

Sport et Environnement Été
 2022

BAS SE
de loisirs

Pour des séjours en Sarthe
à destination des structures éducatives

Cirque et Astronomie

NOUVEAUTÉ ! 
Des séjours pour 

les 3-5 ans



  Informations séjours 

Dates et lieux 
Ouverture du lundi 11 juillet au vendredi 
05 août 2022.

- Domaine du Houssay à Spay (72 700)
- Camping de La Flèche (72 200) 

Tranches d’âge 
De 3 à 5 ans et de 6 à 14 ans.

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

S PA Y

JO 2022

Les petits écolos
Séjour 100% nature en partant à la 

découverte de la faune et la flore avec 
l'observation des petites bêtes et de 

l'environnement. Les enfants participeront 

à une chasse au trésor en pleine nature et 
seront sensibilisés au zéro déchet avec 

des créations faites maison. 

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

Pour un séjour 3 jours/2 nuits : 
- Deux activités en lien avec la thématique 
choisie et une veillée. Animés par les Francas.

Les Jeux Olympiques 2022 s'invitent en base 
de loisirs : lors de ce séjour résolument 
sportif, les enfants seront initiés à des 

activités qui favorisent la coopération et 
l’esprit d'équipe. Ils pourront découvrir le 

tir à l'arc archery, le Tchoukball et le 
hockey sur gazon. 

En route, les J.O commencent !

Séjour exclusif pour les 3-6 ans ! 
Les enfants seront initiés à des 

activités sportives qui favorisent la 
coopération et l’esprit d'équipe. 

Ils pourront développer leur 
motricité et découvrir un sport 

collectif (rugby, hand ou hockey).

Tarif des séjours 
Adhérent : 16€/jour/enfant 
Non adhérent : 19€/jour/enfant 

-Base de loisirs de 40 hectares avec plan d'eau 
et baignades surveillées.

-Accès jeux pour enfants, skate park, terrains 
de sports, parcours de santé, boulodromes, 

mini golf, pêche (avec carte), ...
-Activités payantes 13h30-19h00 : tandem, fat 

bike, BMX ; rosalies ; skates électriques, 
hoverboard ; pédalos ; stand-up paddles ; 

canoës ; paddlers ; Tiralos ; location de ballons, 
skates, trottinettes, ...

-Site : http://www.domaine-du-houssay.com 
-À proximité : Spaycific'zoo, boulangerie dans 

le centre, supermarché à 5km.

Les JO des Pitchouns

LES SÉJOURS... 

Ressources

Sport et Environnement



L A FL E C

Astrono'momes
Sur les traces de Thomas Pesquet, 

partez à la découverte de l'espace et 
de l'astronomie : découvrir, observer 
et comprendre les étoiles, le système 
solaire et ses planètes, fabriquer de 

quoi observer les constellations et 
vivre un escape game sur une navette 

spaciale.

Tous en piste
Partez à la découverte des arts du 
cirque : jonglerie avec des balles, 
foulards, massues ou diabolos ; 
équilibre avec le rola bola, le 

monocycle, la boule d'équilibre ; mise 
en scène et représentation, tout pour 

créer et devenir un vrai artiste de cirque.

Tarif des séjours 
Adhérent : 16€/jour/enfant 
Non adhérent : 19€/jour/enfant 

HE

Le monde qui nous 
entoure

Séjour exclusif pour les 3-6 ans : 
à la découverte du monde. Mini 

laboratoire du ciel, comètes, 
exploration de l'espace, un projet 
pour comprendre et interroger le 

monde qui nous entoure.

-Camping en centre ville de 4.5 hectares, le 
long de la rivière.

-Piscine chauffée et surveillée
-Sur place : dépôt de pain dans le camping, 

aire de jeux, tennis de table, itinéraires 
cyclables, canoë, location de vélos....

-À proximité : Zoo de la Flèche à 4km, lac 
de la Monnerie avec baignades surveillées 

à 2km, centre aquatique, skate parc, ... 
marché le mercredi matin, supermarché à 

3km.

Ressources

Le temps des vacances, moment privilégié pour grandir 
autrement : 
Retrouver la nature, se ressourcer, se faire de nouveaux copains, 
apprendre à vivre ensemble.
Les Francas de la Sarthe 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. 

Cirque et Astronomie



BAS SE
de loisirs

Pour inscrire vos groupes sur les bases d’été, 
contactez-nous !

Les Francas de la Sarthe
Tél : 02 43 84 05 10

Mél : francas72@francas-pdl.asso.fr 
5, rue Jules Ferry 72100 Le Mans

ou auprès de Nora MILLOT - nmillot@francas-pdl.asso.fr

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 solutions de repli en cas d'intempéries ;

- La mise en relation des structures accueillies pour s'organiser 
mutuellement. 

- Des ressources techniques pour vous accueillir dans de bonnes 
conditions (tentes collectives, réfrigérateurs...) ;

Une solution clé en main pour les 
ƶȉô"ƖĜȡ"Ⱥ±ɔȉȡ ˰

Préparez-vous à vivre un super séjour !

 Un séjour avec
        les Francas de la SARTHE 

www.francaspaysdelaloire.fr

       SUIVEZ L'ACTUALITÉ DES 

FRANCAS DE LA SARTHE




