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« La Terre est bleue comme une
orange » dit Paul Eluard.
Ce vers prend toute sa force lorsque
l’on apprend récemment que l’année
2022 est appréciée comme le
moment le plus chaud depuis que
l’on observe le climat ! Mais qui s’en
soucie?

Les vicissitudes du quotidien
éloignent chacun de ce fait et de
cette tendance qui semble s’affirmer
chaque jour davantage. Par ailleurs,
la neuvième vague d’une pandémie
qui n’en finit pas, les échos
quotidiens d’une guerre à notre porte  
l’indignité subie par ceux et celles,
enfants compris, mal logés, incertains
des lendemains et dont la
subsistance n’est pas garantie nous
rappellent la fragilité de ce que nous
sommes.
Où allons nous?

Malgré les éléments divers de ce
contexte quel que peu rude, certains
et certaines s’attellent à partager 
 enthousiasme et perspectives
auprès des jeunes générations. 

Vous tous , les acteurs éducatifs du
quotidien, vous en êtes !

A l’enfant rieur d’être en vacances,  à
l’adolescent surpris d’être écouté, au
groupe parti au delà du Rhin, aux
petits Haïtiens cuisiniers d’un pain
perdu, à la graine germée d’un jardin
de centre, aux goûters partagés
entre grands et petits, aux regards
accrochés par le conte, aux balles
qu’on se passe pour jouer, …
C’est à vous que l’on doit ces
souvenirs de temps et de rencontres
où nous étions heureux , insouciants
et pleins d’envies d’autres
aventures…
C’est à vous que reviennent ces
interstices de vie qui nous préparent
pour demain.
2022 s’estompe, 2023 peine encore
à surgir.

« Les rêves sont la réalité des sages
» dit le poète , évadez nous comme
vous savez si bien le faire !



DU NOUVEAU DANS
L'ÉQUIPE DE L'AD

- Développement durable (Sciences et techniques)
- Vivre ensemble intégration d’enfants à besoins particuliers et handicap
- Malle numérique comportant 10 tablettes ( Médias et numérique)
- Escape game : "À la recherche du diamant " (réflexions et remue-méninges)

Nous proposons quelques malles à la vente :
- Artistes en herbe 
- Jeux de coopération 
- Malle vivre ensemble 
Des tarifs maintenus sans augmentations pour 2023. Nous avons obtenu une subvention de la
MSA qui nous permet de garantir des tarifs préférentiels pour les structures en milieu rural.

 
venteAline Boisseleau Chargée de mission

MALLES PÉDAGOGIQUES

Attiré par l'animation, j'ai décidé de passer le BAFA avec les Francas. Ayant travaillé avec eux sur les
colos apprenantes, il me semblait logique de poursuivre avec l'association sur une mission service civique.
L'idée est de faire de cette période une recherche d'emploi, car je n'ai pas encore de certitude quant à mon
avenir. J'ai été animateur en centre loisirs, en colos apprenantes, je me suis porté volontaire sur les
séjours SNU,  accompagnateur pour des classes de découverte organisées par la  ville de Paris. J'aurai 

G A B R I E L  G O U R M E L E N

L'AGENDA DES
FORMATIONS

2023 

→ Saint-Herblain  (44), DP : 12/02 - 19/02
→ La Romagne (49), INT : 11/02 - 18/02
→ Angers (49), DP : 12/02 - 19/02
→ La Tranche-sur-mer (49), DP : 18/02 - 25/02
→ Le Mans (72), DP : 18/02 - 25/02

FORMATION GENERALE ANIMATEUR

DP: Demi-Pension / INT: Internat / ITE: sous tente

SESSIONs D'APPROFONDISSEMENT

DU
12/02
11/02
11/02
11/02
12/02
12/02
18/02
18/02
18/02
18/02
18/02

 
 

17/02
16/02
16/02
16/02
17/02
17/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02

 

Jeux coopératifs (DP)
Grands jeux et activités de plein air (INT)

Activités physiques et sportives (INT)
Ados préados (INT)

Activités physiques et sportives (DP)
Accueil d'enfants en situation de handicap (DP)

La ville en jeux (DP)
Activités culturelles et artistiques (DP)

Expression, théâtre et cirque (INT)
Activités manuelles et arts de la récup (INT)

Petite enfance (INT)

Saint-Herblain (44)
La Romagne (49)
La Romagne (49)
La Romagne (49)

Le Mans (72)
Le Mans (72)

La Roche/Yon (85)
La Roche/Yon (85)

La Tranche/mer (85)
La Tranche/mer (85)
La Tranche/mer (85)

En fonction des effectifs et afin d'assurer les formations certaines sessions pourront être regroupées.

THEMES                                        LIEUXAU

Enfin ! Après plusieurs mois (que dis-je, années!!!) de
restrictions, nous pouvons enfin nous regrouper et échanger
entre structures ! Une rencontre inter-centres, "Les défis des
sports et des droits de l'enfant" a eu lieu Vendredi 28 Octobre
2022.
L'évènement s'est tenu au complexe sportif des Essarts en
Bocage. A cette occasion, ce sont près de 210 enfants qui se
sont retrouvés, encadrés par 26 animateurs. Les enfants
étaient répartis en 16 équipes constituées des enfants de
structures de loisirs différentes afin de favoriser les échanges.

INTERCENTRES

Tout au long de la journée les équipes ont relevé des défis sportifs, ces défis se terminant par une question ou une énigme
sur les droits de l'enfant : ainsi les enfants ont pu faire du quiddish, du rink hockey, du tchoukball... Les stagiaires BAFA de
la Roche-sur-Yon ont été invités à participer à l'évènement. Ils ont animé des activités comme le relais kapla et le carré
magique.  La journée s'articulait autour du dispositif Lü que les enfants ont particulièrement apprécié.
La rencontre a pu être profitable pour tout le monde, elle a été riche en échanges. Un bilan a pu être réalisé avec les
structures participantes pour envisager de prochaines actions et améliorer quelques détails d'organisation.

ACTU DE L'AD

comme mission de créer un atelier de prévention routière, appelé Vélo scopie, de participer à la mise en place de Base
d'été, de contribuer à la réussite scolaire des enfants et des adolescents avec le dispositif "Devoirs faits". Si je n'ai pas
forcément l'objectif de faire une carrière professionnelle dans  l'animation, je souhaiterai poursuivre mon engagement pour
être directeur de colos.

Mathilde Paillat Service Civique

https://majusculeaccent.net/index.html
https://play-lu.com/fr/


Témoignage d'une maman envoyé à l'équipe
d'animation.
 "Ma fille vient de rentrer absolument ravie de sa
"toute première colo"! 
Je tenais à vous remercier particulièrement pour
le séjour qui lui a fait le plus grand bien. Je suis
absolument admirative de toutes les activités à
la fois ludiques et scientifiques qu'ils ont eu
l'occasion de réaliser et de toutes les
découvertes faites!
L'ancienne animatrice que je suis aurait
beaucoup appris à vos côtés!
Merci encore pour Syrine et bon repos à toute
l'équipe!"

 Le premier séjour, du 24 au 28 octobre, était destiné aux enfants de 7à- 10
ans. Le second séjour, du 31 octobre au 04 novembre, concernait les
enfants de 10 à 13 ans. Les colos se sont déroulées au centre permanent
du Porteau. Au programme, selon les semaines,  des visites de découverte
aux Sables d'Olonne,  au Musée de l'Abbaye Ste Croix et à l'île Penotte
pour un défis photos, un escape Game urbain.
Les 2 groupes ont participé à des animations artistiques et scientifiques,
menées par l'association du Musée du Sable.

 
Quentin Michaud Animateur Départemental

COLOS APPRENANTES

La 1ère soirée du mouvement s'est
tenue après 2 ans où il était compliqué
de se rassembler.
Les participants ont pu découvrir une
autre façon de jouer aux jeux de
société. Elle était articulée sous forme
de speed-dating, autour de 3 pôles de
jeux. Un "Cocktail dînatoire" a suivi ce
premier temps. Un jeu de société en
version géante a terminé la soirée.

La soirée s'est bien passée, la bonne ambiance
était au rendez-vous, avec une convivialité certaine
et des  échanges riches , divers et variés.
L'objectif par la suite est de pouvoir  organiser les
soirées du mouvement de manière délocalisée,
dans les structures d'un organisateur local affilié
avec l'appui d'encadrants professionnels du monde
de l'animation, sur d'autres thématiques.
Appel lancé aux ALSH intéressés! 

Quentin Michaud Animateur Départemental

Prochains rendez vous 
- Vendredi 3 Février 2023
- Vendredi 31 Mars 2023
- Vendredi 26 Mai 2023

Parmi les participants: un élu des Francas, des
salariés d'organisateurs locaux, des stagiaires
BAFA, et en formation BPJEPS, des formateurs
BAFA, les  trois jeunes en service civique, et l'
animateur départemental. 

SOIRÉES DU MOUVEMENT

BRANCHÉ.E NATURE
La découverte de la nature est propice à l'éveil des sens et à la connaissance de l'environnement. Depuis quelques
années, on remarque que les enfants s'aéraient moins l'esprit, surtout depuis la crise sanitaire, synonyme de repli sur soi.
Pour remédier à cela Antonine Lefebvre a créé "Branché.e
nature", un programme à visée éducative et ludique qui s'adresse
aux scolaires, centres de loisirs, offices de tourisme, et particuliers.
Plusieurs type d'activités : Grands jeux, activités créatives en
nature, sorties Nature... qui s'adaptent à la demande des
structures et des particuliers.
Antonine, diplômée d'un BAFA, d'un BPJEPS Loisirs Tout Public
option Développement Durable et d'une Licence sciences de
l'éducation, souhaite faire partager sa passion du "dehors", du
développement durable tout en transmettant des savoirs, des
découvertes... Une véritable démarche d'éducation populaire !

Contact : Antonine Lefebvre - 06.28.07.49.70
@ : brancheenature@mailo.com
Suivez-les sur leur page facebook : Branché.e Nature

ZOOM SUR UN
PARTENAIRE

Durant les vacances d'Automne les colos apprenantes  étaient sur le thème de  l'art et  sciences.



LES ACTUS DES
ORGANISATEURS

 L'atelier "Réflexion action", à l'île d'Yeu s'est déroulé en Novembre 2022.
Ces 2 jours à l'initiative du service enfance jeunesse furent encadrés par Marion
Niney la responsable du service, Martine Sausseau et Dominique Remaud pour
les Francas . La médiation, mise en place par les Francas de Vendée, visait à
améliorer la cohésion entre structures et à trouver de nouvelles façons de
travailler, de faire ensemble. Les participants étaient au nombre de 20. Ces 2
jours ont permis d'échanger sur des sujets en lien avec les approches
pédagogiques utilisées au sein de chaque structure. 

ATELIER RÉFLEXION ACTION

Les personnes présentes sur les ateliers ont fait des propositions d'actions  pour accompagner l'enfant et le jeune dans son
parcours dans les différentes structures du service et selon les axes du Projet Educatif De Territoire. Les journées furent
bien remplies. Il y a eu une vraie cohésion de groupe, la communication à pu se faire dans les meilleures conditions. Les
participants ont pu partager des valeurs communes. Beaucoup ont apprécié la forme ludique des ateliers, la découverte de
ce qui se faisait ailleurs. La parole s'est libérée. Belle dynamique d'équipe sur ces deux jours . 

 
Marion Niney Responsable du Service Enfance Jeunesse Ile d'Yeu

chant. Grâce au soutien financier des Francas en Vendée, dans le
cadre de la bourse aux projet, quatre associations du territoire ont
participé à l’action : «Suivi le lapin blanc», «Lez’art», «Danse et Cie» et                
«L’Espérance». L’objectif était de pouvoir initier les enfants à différentes
pratiques de la scène et de faire rencontrer des associations du territoire
aux enfants et à leur famille. En parallèle, un film a été réalisé pour
retracer le parcours et valoriser les animations vécues. Pour finaliser le
projet, le cinéma des Ormeaux à Jard sur Mer, nous a mis la salle à
disposition  pour projeter notre film le vendredi 4 novembre.
Nous avons eu 110 personnes présentes lors de la diffusion. Suite à la
projection, les retours des familles, des élus et des partenaires sont
unanimes. Le projet a été un vrai succès !
                                                       
                                                      Angélina Reveleau Directrice enfance 

Durant les vacances d’octobre, les arts de la scène étaient mis à l’honneur sur le centre ! En effet, nous avons eu la
chance de pouvoir accueillir plusieurs associations dans différents domaines artistiques : la magie, le théâtre, la danse et le

L'association des 4 saisons revient avec des activités autour des Arts de la scène

ESCAPE GAME : L'ATELIER DU PERE NOEL / VENTE D'HUÎTRES À NALLIERS

L'Accueil de Loisirs Jacques Prévert, à Nalliers, organise un escape
game familial le samedi 17 décembre 2022. Par équipe de 2 à 6 joueurs
les participants devront retrouver leur nom pour l'inscrire sur la liste du
père noël avant que celui-ci ne rentre dans son atelier. Tous les créneaux
se sont remplis rapidement!
Renseignements auprès de l'Accueil de Loisirs : 02.51.30.70.30.

Yaël Rotrou Directrice de l'OSE
 

ARTS DE LA SCENE

Si vous souhaitez passer
commande, c'est par ici 

Nous profitons de cet article pour vous
rappeler la vente d'huitres réalisée au profit

des activités de l'Office Socio Educatif.
Renseignements et commandes au

09.65.16.57.71. 


