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Le Le temps des vacancestemps des vacances,,
moment privilégié pour moment privilégié pour grandir autrementgrandir autrement :  : 
retrouver la nature, se ressourcer, se faire de nouveaux retrouver la nature, se ressourcer, se faire de nouveaux 
copains et copinescopains et copines, et apprendre à , et apprendre à vivre vivre 
ensembleensemble. . 

Les associations départementales des Francas du Maine-Les associations départementales des Francas du Maine-
et-Loire et de la Mayenne proposent aux structures et-Loire et de la Mayenne proposent aux structures 
organisatrices, des organisatrices, des espaces dédiés aux séjoursespaces dédiés aux séjours  
de vacances pour les enfants et les adolescents. D’un de vacances pour les enfants et les adolescents. D’un 
coût abordablecoût abordable,  nos bases d’été sont accessibles à ,  nos bases d’été sont accessibles à 
tous. Elles offrent des animations ainsi qu’un tous. Elles offrent des animations ainsi qu’un soutien soutien 
logistiquelogistique aux équipes d’animation. aux équipes d’animation.

Pour Les Francas, il est important  Pour Les Francas, il est important  
que les enfants accueillis sur les bases d’été soient que les enfants accueillis sur les bases d’été soient 
acteurs et actrices de leur séjour pour vivre une aventure acteurs et actrices de leur séjour pour vivre une aventure 
collective, se faire des souvenirs à travers des jeux et collective, se faire des souvenirs à travers des jeux et 
découvrir des thématiques.  Nous leur souhaitons de découvrir des thématiques.  Nous leur souhaitons de 
belles vacances.belles vacances.
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Les bases d’été sont des Les bases d’été sont des 
lieux d’animation avec un lieux d’animation avec un 
hébergement sous tentes mises hébergement sous tentes mises 
en place par les associations en place par les associations 
départementales des Francas. départementales des Francas. 
Elles accueillent des séjours Elles accueillent des séjours 
de vacances ou des séjours de vacances ou des séjours 
courts organisés par des courts organisés par des 
Accueils Collectifs de Mineurs. Accueils Collectifs de Mineurs. 
Ces espaces d’animation Ces espaces d’animation 
permettent aux associations et permettent aux associations et 
responsables locaux d’organiser responsables locaux d’organiser 
leurs séjours selon les valeurs leurs séjours selon les valeurs 
éducatives promues par le éducatives promues par le 
mouvement des Francas. Ces mouvement des Francas. Ces 
séjours sont des temps de loisirs séjours sont des temps de loisirs 
permettant de vivre pleinement permettant de vivre pleinement 
ses vacances, partager des ses vacances, partager des 
moments forts et se construire moments forts et se construire 
avec les autres. avec les autres. 

UNE SOLUTION CLEF EN MAIN 
POUR LES ORGANISATEURS :
Organiser un séjour pour des enfants Organiser un séjour pour des enfants 
et des jeunes nécessite pour les et des jeunes nécessite pour les 
équipes d’animation de mobiliser équipes d’animation de mobiliser 
des moyens logistiques parfois des moyens logistiques parfois 
conséquents pour vos structures. conséquents pour vos structures. 

››  Des structures d’accueils   Des structures d’accueils 
spécifiques, adaptées aux groupes spécifiques, adaptées aux groupes 
d’enfants pour un coût accessible.d’enfants pour un coût accessible.

››   Des ressources pour des projets  Des ressources pour des projets 
pédagogiques innovants et de pédagogiques innovants et de 
qualité (activités, matériels, qualité (activités, matériels, 
démarches…)démarches…)

››   Des ressources techniques pour  Des ressources techniques pour 
vous accueillir dans de bonnes vous accueillir dans de bonnes 
conditions (tentes de collectivités, conditions (tentes de collectivités, 
réfrigérateurs…)réfrigérateurs…)

››   Un accompagnement, un soutien  Un accompagnement, un soutien 
aux équipes d’animation sur leur aux équipes d’animation sur leur 
lieu de séjour.lieu de séjour.

››   Des solutions de repli en cas  Des solutions de repli en cas 
d’intempéries.d’intempéries.

››  La mise en relation des structures   La mise en relation des structures   
   accueillies pour s’organiser     accueillies pour s’organiser  
   mutuellement.   mutuellement.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Les Francas souhaitent que les Les Francas souhaitent que les 
séjours accueillis soient le résultat séjours accueillis soient le résultat 
d’un projet partagé impliquant d’un projet partagé impliquant 
l’ensemble des équipes d’animation l’ensemble des équipes d’animation 
et les parents pour créer de et les parents pour créer de 
véritables convergences éducatives. véritables convergences éducatives. 
Ainsi nous vous proposons un Ainsi nous vous proposons un 
accompagnement pour construire accompagnement pour construire 
les projets de séjours. Des temps les projets de séjours. Des temps 
de rencontres et de préparation de rencontres et de préparation 
sont organisés en amont avec les sont organisés en amont avec les 
responsables des séjours. Nous responsables des séjours. Nous 
proposons également des proposons également des 
formations, des formations, des ressources 
pédagogiques et 
des interventions 
supplémentaires 
selon les 
besoins.

2023
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« Chaque année nous proposons les bases d’été des « Chaque année nous proposons les bases d’été des 
Francas aux enfants des familles de notre association.  Francas aux enfants des familles de notre association.  
On y retrouve des animations et un accompagnement On y retrouve des animations et un accompagnement 
des équipes de qualité. Être en camp avec d’autres des équipes de qualité. Être en camp avec d’autres 
accueils de loisirs permet l’interconnaissance  accueils de loisirs permet l’interconnaissance  
des groupes et des équipes d’animations qui offre  des groupes et des équipes d’animations qui offre  
une richesse éducative. » une richesse éducative. » 

Association Loisirs Enfance Jeunesse •Association Loisirs Enfance Jeunesse •

LE PROJET ÉDUCATIF
Notre ambition éducative : la mise Notre ambition éducative : la mise 
en œuvre de loisirs dont les enfants en œuvre de loisirs dont les enfants 
sont acteurs ! Pour les Francas, sont acteurs ! Pour les Francas, 
reconnaître la place de chaque reconnaître la place de chaque 
enfant et de chaque jeune, c’est enfant et de chaque jeune, c’est 
leur permettre de participer à une leur permettre de participer à une 
société plus juste, plus solidaire. société plus juste, plus solidaire. 
Notre action est fondée sur une Notre action est fondée sur une 
ambition, ancrée dans des valeurs ambition, ancrée dans des valeurs 
et en prise avec les évolutions de et en prise avec les évolutions de 
l’environnement. l’environnement. 
Les Francas agissent sur la qualité de Les Francas agissent sur la qualité de 
l’action éducative dans le temps libre l’action éducative dans le temps libre 
des enfants et des adolescents.des enfants et des adolescents.
›  La place des enfants et la prise ›  La place des enfants et la prise 

en compte de leurs besoins en compte de leurs besoins 
spécifiquesspécifiques

›  Les objectifs pédagogiques : ›  Les objectifs pédagogiques : 
•  Assurer la sécurité physique, morale •  Assurer la sécurité physique, morale 
et affective de chaque enfant.et affective de chaque enfant.

•  Respecter le rythme des enfants.•  Respecter le rythme des enfants.
•  Favoriser le « vivre ensemble » sur •  Favoriser le « vivre ensemble » sur 
tous les temps de leur séjour.tous les temps de leur séjour.

•  Privilégier l’expression et la •  Privilégier l’expression et la 
participation des enfants.participation des enfants.

•  Favoriser l’autonomie des enfants •  Favoriser l’autonomie des enfants 
et leur implication dans la vie et leur implication dans la vie 
collective.collective.

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

•  Favoriser la découverte et le •  Favoriser la découverte et le 
respect.respect.

LES FRANCAS
Les Francas accompagnent la vie Les Francas accompagnent la vie 
associative locale, participent à la associative locale, participent à la 
formation des acteurs éducatifs formation des acteurs éducatifs 
locaux, proposent des activités locaux, proposent des activités 
en direction des enfants et des en direction des enfants et des 
adolescents sur leurs différents adolescents sur leurs différents 
temps de vie, contribuent avec les temps de vie, contribuent avec les 
collectivités et les associations collectivités et les associations 
à la mise en place de politiques à la mise en place de politiques 
publiques de qualité en continuité et publiques de qualité en continuité et 
en complémentarité avec les parents, en complémentarité avec les parents, 
les enseignants et l’ensemble des les enseignants et l’ensemble des 
acteurs éducatifs. acteurs éducatifs. 
Les Francas proposent des Les Francas proposent des 
animations, outils et ressources pour animations, outils et ressources pour 
les structures éducatives : malles les structures éducatives : malles 
pédagogiques, études, conseils, pédagogiques, études, conseils, 
expositions, documentation, et des expositions, documentation, et des 
espaces de regroupements (stages espaces de regroupements (stages 
thématiques, soirées, débats, thématiques, soirées, débats, 
journées d’études…).journées d’études…).
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2023
« 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

« 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 ! »

NOAH 12 ANS

« Le lieu était super et calme,  on a pu jouer avec d’autres enfants. L’animatrice nous a fait découvrir toute la vallée. J’ai réussi à monter et démonter une lunette astronomique et la veillée aux étoiles était géniale. » ARTHUR 8 ANS

« Au début j’avais un peu peur des poneys mais l’animatrice nous a appris à  les connaître, mon préféré c’était Bulle ! On a fait des jeux dans le manège et  une grande balade ! » OCTAVIE 8 ANS
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du Maine-et-Loire de la Mayenne

INSCRIVEZ VOS GROUPES  
SUR LES BASES D’ÉTÉ,  
CONTACTEZ NOUS !

LES FRANCAS DU MAINE ET LOIRE
27-29 rue Chef de Ville
49100 ANGERS
02 41 48 02 03
 francas49@francas-pdl.asso.fr

LES FRANCAS DE LA MAYENNE
La Coudre - Chemin de la Coudre
53260 ENTRAMMES
02 43 01 79 69
francas53@francas-pdl.asso.fr
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MAINE-ET-LOIRE

SAUMUR

LE LION-D’ANGERS

SAULGES

DAON

AMBRIÈRES
LES-VALLÉES

NOYANT
LA-GRAVOYÈRE

BOIS GAMATS

PORT-BRILLET
MAYENNE
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2023
 Séjour asinerie
 en pleine nature

Les Francas de la Mayenne vous proposent d’installer vos Les Francas de la Mayenne vous proposent d’installer vos 
séjours dans un lieu naturel à quelques encablures de séjours dans un lieu naturel à quelques encablures de 
Laval. Dans un environnement verdoyant, les enfants vont Laval. Dans un environnement verdoyant, les enfants vont 
découvrir la vie à l’Asinerie. Ils vont vivre au contact des découvrir la vie à l’Asinerie. Ils vont vivre au contact des 
animaux (ânes, cochons, poules), participer aux soins et au animaux (ânes, cochons, poules), participer aux soins et au 
nourrissage. nourrissage. 

HÉBERGEMENT
CChaque structure vient avec haque structure vient avec 
son matériel de camping.son matériel de camping.
Les Francas mettent à Les Francas mettent à 
disposition une cuisine disposition une cuisine 
collective et une tente collective et une tente 
d’activités à partager entred’activités à partager entre
les groupes. les groupes. 
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DATES. DU 10 AU 28 JUILLET - DE 2 À 5 JOURS

LIEU. ASINERIE DU BOIS GAMATS - CHEMIN
DU CHÂTEAU DU BOIS GAMATS - 53000 LAVAL

TRANCHES D’ÂGES. DE 3 À 12 ANS



Activités :
DDans un lieu ans un lieu 
unique en Mayenne, unique en Mayenne, 
les enfants pourront aller les enfants pourront aller 
à la rencontre des animaux de à la rencontre des animaux de 
la ferme et plus particulièrement la ferme et plus particulièrement 
des ânes. Différentes animations, des ânes. Différentes animations, 
en lien avec les animaux vous sont en lien avec les animaux vous sont 
proposées pour permettre aux plusproposées pour permettre aux plus
petits et aux plus grands de cohabiter petits et aux plus grands de cohabiter 
pendant une semainependant une semaine
avec eux.avec eux.

2023

TARIFS 2 JOURS 3 JOURS 4 JOURS 5 JOURS

ADHÉRENTS

NON
ADHÉRENTS

CONTENU
DU SÉJOUR

Jeu d’accueil
Francas

1 activité (petits 
soigneurs 
proposée par 
l’Asinerie du Bois 
Gamats)

1 veillée Francas

1 panier maraîcher 
bio pour vos repas

17.50€ /jour/pers. 17.50€ /jour/pers. 17.50€ /jour/pers.

17.50€/JOUR/PERS. 21.50€ /jour/pers. 21.50€ /jour/pers. 21.50€ /jour/pers.

Jeu d’accueil
Francas

2 activités dont 
«petits soigneurs» 
et une activité 
au catalogue) 
proposées par 
l’Asinerie du Bois 
Gamats.

1 veillée Francas

1 panier maraîcher 
bio pour vos repas

Jeu d’accueil
Francas

3 activités dont 
«petits soigneurs» 
et 2 activités 
au catalogue) 
proposées par 
l’Asinerie du Bois 
Gamats.

1 veillée Francas

1 panier maraîcher 
bio pour vos repas

Jeu d’accueil
Francas

3 activités dont 
«petits soigneurs» 
et 2 activités 
au catalogue) 
proposées par 
l’Asinerie du Bois 
Gamats).

1 veillée Francas

09

13.50€/JOUR/PERS.

Pour les
+ jeunes
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2023
Escalade, spéléo
et plein-air

Situé en plein cœur de la vallée de l’Erve, la petite cité de caractère Situé en plein cœur de la vallée de l’Erve, la petite cité de caractère 
de Saulges offre un cadre de vacances des plus dépaysant. A 30 de Saulges offre un cadre de vacances des plus dépaysant. A 30 
minutes de Laval et du Mans, ce territoire bucolique et vallonné minutes de Laval et du Mans, ce territoire bucolique et vallonné 
permet de vivre la nature en grand.permet de vivre la nature en grand.

Le site de Saulges offre un grand nombre d’activités de plein Le site de Saulges offre un grand nombre d’activités de plein 
air à proximité directe de la base comme un espace de air à proximité directe de la base comme un espace de 

baignade surveillé et des espaces de jeux sécurisés baignade surveillé et des espaces de jeux sécurisés 
et adaptés. Le Canyon préhistorique sera un lieu et adaptés. Le Canyon préhistorique sera un lieu 

exceptionnel, riche d’apprentissages historiques exceptionnel, riche d’apprentissages historiques 
et naturels. Il dispose du plus grand site et naturels. Il dispose du plus grand site 

d’escalade du département en falaises d’escalade du département en falaises 
naturelles. naturelles. 
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DATES. DU 14 AU 28 AOUT - DE 3 À 5 JOURS

LIEU. SAULGES

TRANCHES D’ÂGES. DE 7 À 17 ANS (13 ENFANTS MINIMUM)



Activités :
LLes enfants pourront découvrir les plaisirs de l’escalade et de la es enfants pourront découvrir les plaisirs de l’escalade et de la 
spéléologie grâce à des séances encadrées par des professionnels spéléologie grâce à des séances encadrées par des professionnels 
qualifiés. De plus, un plan d’eau à proximité de la base leur permettra qualifiés. De plus, un plan d’eau à proximité de la base leur permettra 
de profiter de moments de baignade en toute sécurité. Pour couronner de profiter de moments de baignade en toute sécurité. Pour couronner 
le tout, une grande veillée organisée et animée par les Francas rendra le tout, une grande veillée organisée et animée par les Francas rendra 
le séjour inoubliable !le séjour inoubliable !

2023
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TARIFS 3 JOURS 4 JOURS 5 JOURS

ADHÉRENTS

NON
ADHÉRENTS

CONTENU
DU SÉJOUR

17.50€ /jour/pers. 20.50€ /jour/pers. 22.50€ /jour/pers.

21.50€ /jour/pers. 24.50€ /jour/pers. 26.50€ /jour/pers.

Jeu d’accueil

Séance Spéléo

Jeu d’accueil

1 séance d’escalade
1 séance spéléo

Jeu d’accueil

2 séances escalade
1 séance spéléo
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2023
Cirque, fusée/astro
en pleine nature

TARIFS

ADHÉRENT FRANCAS 
16€/JOUR/ENFANT 

NON ADHÉRENT
21€/JOUR/ENFANT

12

Dans le camping du parc de loisirs, entre la forêt et les Dans le camping du parc de loisirs, entre la forêt et les 
étangs, les enfants découvriront la vie collective sur étangs, les enfants découvriront la vie collective sur 
une base d’été en pleine nature et auront accès à des une base d’été en pleine nature et auront accès à des 
baignades surveillées, Le vivre ensemble, les moments baignades surveillées, Le vivre ensemble, les moments 
conviviaux, les espaces aménagés et des rôles pour chacun conviviaux, les espaces aménagés et des rôles pour chacun 
permettront les rencontres, les échanges et de grandir. Des permettront les rencontres, les échanges et de grandir. Des 
activités découverte de son environnement, fusées, cirque activités découverte de son environnement, fusées, cirque 
et bricolage seront au programme de ceset bricolage seront au programme de ces
séjours à thèmes.séjours à thèmes.

DATES. DU 10 JUILLET AU 25 AOUT

LIEU. PARC DE ST-BLAISE - NOYANT-LA-GRAVOYÈRE

TRANCHES D’ÂGES. DE 3 À 12 ANS



2023
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Activités :

FUSÉE À EAU
ET ASTRONOMIE 

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

CIRQUE 

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

NATURE ET ACTIVITÉ
DE PLEIN AIR 

Dans la nature, les enfants Dans la nature, les enfants 
découvriront les richesses de découvriront les richesses de 
la biodiversité. Rallye nature, la biodiversité. Rallye nature, 
grands jeux de sensibilisation grands jeux de sensibilisation 
à l’environnement, à l’environnement, 
observation avec les observation avec les 
jumelles ou la loupe, tout jumelles ou la loupe, tout 
un programme nature vous un programme nature vous 
attend.attend.
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2023
Arts numériques,
dans les airs et projet

14

Sur l’ensemble du complexe sportif et éducatif, les Sur l’ensemble du complexe sportif et éducatif, les 
enfants découvriront la vie collective sur une base enfants découvriront la vie collective sur une base 

d’été par la coopération. Les moments partagés d’été par la coopération. Les moments partagés 
et conviviaux permettront les rencontres, les et conviviaux permettront les rencontres, les 

échanges entre eux. Les activités numérique, échanges entre eux. Les activités numérique, 
scientifiques susciteront découverte, scientifiques susciteront découverte, 

partage et plaisir lors de ces séjours partage et plaisir lors de ces séjours 
thématiques.thématiques.

TARIFS

ADHÉRENT FRANCAS 
16€/JOUR/ENFANT 

NON ADHÉRENT
21€/JOUR/ENFANT

DATES. DU 10 JUILLET AU 28 JUILLET

LIEU. COMPLEXE SCOLAIRE E. GIRARD - LE LION D’ANGERS

TRANCHES D’ÂGES. DE 3 À 12 ANS



2023
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Activités :

DANS LES AIRS !

Le point commun entre, une 
fusée à eau, une montgolfière, 
des bulles de savon ? Votre ob-
jectif créer ces objets et les faire 
voler. Relèverez-vous le
défi ?

PROJET

Et si nous construisions ensemble 
votre séjour selon les envies des 
enfants. Les Francas mettent 
à votre disposition un lieu et 
une équipe pour créer un séjour 
inoubliable. 

ARTS NUMÉRIQUES

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



M
A

IN
E

-
E

T
-

L
O

IR
E

2023
Équitation, plein les
yeux et en scène !

TARIFS
ADHÉRENT FRANCAS 
16€/JOUR/ENFANT
ÉQUITATION :
27€/JOUR/ENFANT
NON ADHÉRENT
21€/JOUR/ENFANT
ÉQUITATION :
32€/JOUR/ENFANT
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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, autour
de l’image, la photographie et les arts du
spectacle seront autant d’occasions de
créer des souvenirs inoubliables.

DATES. DU 10 au 28 JUILLET

LIEU. PARC DE L’ALSH DU PETIT SOUPER
SAINT-HILAIRE - SAUMUR

TRANCHES D’ÂGES. DE 6 À 12 ANS



2023
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Activités :

PLEIN LES YEUX

Et si l’image devenait notre terrain 
d’expérience ? Entre veillée 
light painting, ateliers autour de 
l’illusion d’optique et créations 
autour de la photo, les enfants 
manipuleront et découvriront de 
nouvelles techniques…

ÉQUITATION

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

ARTS DU SPECTACLES

Les enfants créeront leur 
spectacle pour partager leurs 
talents (magie, sketch, danse, 
clownerie…) et se mettront en 
scène sous les projecteurs lors 
d’une veillée mémorable.
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2023
 Séjour course
de caisse à savon

Participez à l’édition 2023 des Caisses à Savon des Francas de Participez à l’édition 2023 des Caisses à Savon des Francas de 
la Mayenne ! Une compétition délirante ou la bonne humeur se la Mayenne ! Une compétition délirante ou la bonne humeur se 
conjugue avec vivre-ensemble. Les pilotes pourront échanger conjugue avec vivre-ensemble. Les pilotes pourront échanger 
autour des techniques de freinage, de direction, … Les enfants autour des techniques de freinage, de direction, … Les enfants 
pourront battre des records de vitesse, participer au jury pourront battre des records de vitesse, participer au jury 
esthétique en présentant leur caisse de la façon la plus ludique esthétique en présentant leur caisse de la façon la plus ludique 
possible. Deux descentes nocturnes le mardi et mercredi. Un possible. Deux descentes nocturnes le mardi et mercredi. Un 
dîner collectif sera également organisé le jeudi soir.dîner collectif sera également organisé le jeudi soir.
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DATES. DU 17 au 21 JUILLET

LIEU. 53410 PORTBRILLET

TRANCHES D’ÂGES. DE 7 À 17 ANS



2023

  TARIFS

ADHÉRENT FRANCAS 
62€/SEMAINE/ENFANT 

NON ADHÉRENT
78€/SEMAINE/ENFANT

19

THÉMATIQUE 2023 :

Affûtez votre créativité en équipe Affûtez votre créativité en équipe 
pour créer une caisse à savon sur pour créer une caisse à savon sur 
le thème des métiers.le thème des métiers.



2023
Séjour fédératif :
Traversée de la
Mayenne à vélo
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Cette grande aventure à vélo en inter-centre est proposée à Cette grande aventure à vélo en inter-centre est proposée à 
des groupes d’accueils collectifs. Le séjour sera coconstruit des groupes d’accueils collectifs. Le séjour sera coconstruit 

au printemps entre les animateurs de chaque structures au printemps entre les animateurs de chaque structures 
participantes et supervisée par l’animateur des participantes et supervisée par l’animateur des 

Francas de la Mayenne. L’objectif de cette semaine Francas de la Mayenne. L’objectif de cette semaine 
est de mieux connaitre le département de la est de mieux connaitre le département de la 

Mayenne par l’histoire, la nature et surtout Mayenne par l’histoire, la nature et surtout 
la géographie pour que les enfants la géographie pour que les enfants 

sachent mieux s’y situer et s’orienter.sachent mieux s’y situer et s’orienter.

TARIFS

ADHÉRENT FRANCAS 
120€/SEMAINE/ENFANT 

NON ADHÉRENT
145€/SEMAINE/ENFANT

DATES. DU 24 AU 28 JUILLET

LIEU. SÉJOUR ITINÉRANT - DÉPART AMBRIÈRES-LES-VALLÈES

TRANCHES D’ÂGES. DE 9 À 13 ANSM
A

Y
E

N
N

E



2023
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Activités :

Départ le lundi depuis Ambrières 
les Vallées et arrivée le vendredi à 
Daon, le groupe aura parcouru plus 
de 90 km en 4 étapes via des
parcours sécurisés (« vélo-
Francette » et hallage).

100 % fluvial avec ses chemins
de halage : véritable cascade de
panoramas nature, ce tronçon
à fleur d’eau est le spot idéal
pour couler des jours heureux. 
La Vallée de la Mayenne en est
le principal fil conducteur.
 
De Mayenne à Daon via le vieux
Laval et Château-Gontier, la
Mayenne à vélo est une
expérience pour vivre un retour 
aux sources, une vraie carte
postale champêtre !

Une journée en milieu de
semaine sera réservée au repos 
des cyclistes et permettra aux
animateurs de proposer des 
grands jeux. 



M
A

IN
E

-
E

T
-

L
O

IR
E

2023
Les défis
des flambeaux

Une semaine en immersion dans la nature pour vivre Une semaine en immersion dans la nature pour vivre 
l’aventure et faire le plein de nouvelles rencontres. Avec l’aventure et faire le plein de nouvelles rencontres. Avec 
une vingtaine de jeunes, rejoignez le camp de base du une vingtaine de jeunes, rejoignez le camp de base du 
Camping St Blaise et laissez-vous emporter dans un séjour Camping St Blaise et laissez-vous emporter dans un séjour 
en pleine campagne ponctué de nombreuses activités en pleine campagne ponctué de nombreuses activités 
et défis en tous genre. L’équipe d’animation sera là pour et défis en tous genre. L’équipe d’animation sera là pour 
tester votre réflexion, vos capacités physiques, ainsi que tester votre réflexion, vos capacités physiques, ainsi que 
votre esprit d’équipe. votre esprit d’équipe. 
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DATES. DU 21 AU 25 AOUT

LIEU. PARC DE ST-BLAISE - NOYANT-LA-GRAVOYÈRE

TRANCHES D’ÂGES. DE 13 À 17 ANS



2023

TARIFS

ADHÉRENT FRANCAS 
16€/JOUR/ENFANT 

NON ADHÉRENT
21€/JOUR/ENFANT

ACTIVITÉS

Activités de survie en milieu hostile, courses
d’orientation, nombreux jeux de baignade et 
parcours dans l’étang à proximité, Chaque matin, 
nos animateurs vous aideront à vous échauffer 
et à bien vous étirer pour être prêt pour toutes 
les épreuves. Les journées ne s’arrêteront pas 
là ! De nombreuses veillées à thème vous seront 
proposées. Une chose est sûre, vous rentrerez
de votre séjour avec des souvenirs
plein la tête !
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INSCRIVEZ VOS GROUPES  
SUR LES BASES D’ÉTÉ,  
CONTACTEZ NOUS !

LES FRANCAS DU MAINE ET LOIRE
27-29 rue Chef de Ville
49100 Angers
Tél : 02 41 48 02 03
Mail : francas49@francas-pdl.asso.fr

LES FRANCAS DE LA MAYENNE
La Coudre - Chemin de la Coudre 
53260 Entrammes
TEL 02 43 01 79 69
francas53@francas-pdl.asso.fr

24

du Maine-et-Loire

de la Mayenne

www.francaspaysdelaloire.fr



DES ANIMATIONS 
POUR COMPLÉTER 
VOS PROJETS

NOUS LIVRONS LES MALLES
AU TARIF DE 0.60cts du KM

* Le tarif peut varier en fonction
du matériel consommable

Tarifs

ADHÉRENT
FRANCAS

NON
ADHÉRENT

55€45€

105€

145€
+ 0.50 CTS

DU KM

2 HEURES
D’ANIMATION

LOCATION
MALLE 1 JOUR

LOCATION
7 JOURS

115€
+ 0.50 CTS

DU KM

85€

NOUS INTERVENONS DANS 
VOTRE STRUCTURE POUR 
DES PROJETS LONGS (2 À  
SÉANCES) OU COURTS.

Nos différentes
thématiques :

NUMÉRIQUE
STYLO 3D / MAKEY-MAKEY / 
LIGHT-PAINTING / STOP MOTION

DÉVELOPPEMENT DURABLE
COSMÉ BIO / FABRICATION DE 
PAPIER / TEINTURE VÉGÉTALE
LOMBRI-COMPOSTEUR ...

ARTISTIQUE
CRÉATION INSTRUMENT 
DE MUSIQUE / RYTHMES ET 
PERCUSSIONS ...

SCIENCES ET TECHNIQUES
ROBOTIQUE / FUSÉE À EAU / 
CRÉATION DE BOOMERANG 
TOUT CE QUI VOL ...

TEXTE

TEXTE

25

Veillées :
ESCAPE GAME
GRAND JEUX



LES FRANCAS DU MAINE ET LOIRE
27-29 rue Chef de Ville
49100 Angers
Tél : 02 41 48 02 03
Mail : francas49@francas-pdl.asso.fr

LES FRANCAS DE LA MAYENNE
La Coudre - Chemin de la Coudre
53260 Entrammes
TEL 02 43 01 79 69
francas53@francas-pdl.asso.fr

2023

du Maine-et-Loire de la Mayenne

www.francaspaysdelaloire.fr www.francaspaysdelaloire.fr


