
Les colos
apprenantes
avec les Francas 
de Vendée Printemps
 2023

ACTEURS
D'ÉDUCATION

POPULAIRE
DEPUIS 1944 !

Le monde nautique

LES FRANCAS DE VENDÉE 
71 BVD ARISTIDE BRIAND - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

FRANCAS85@FRANCAS-PDL.ASSO.FR •  02 51 62 21 94

POUR LES 8-10 ANS (NÉ.ES EN 2012, 2013, 2014)- DU 17 AU 21 AVRIL 2023

POUR LES 11-14 ANS (NÉ.ES EN 2009, 20 10, 2011) - DU 24 AU 28 AVRIL 2023



LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT

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 jeunesse.

LES FRANCAS
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 élus
et les professionnels de l’animation. 

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.

Égalité
Solidarité et
l iberté

POURQUOI LES FRANCAS S'ENGAGENT DANS CE DISPOSITIF ?
Notre association est conventionnée avec le
ministère de l’Education Nationale en tant que
mouvement complémentaire de l’école. Nous
proposons nos séjours en direction des collectivités
locales avec lesquelles nous sommes déjà en relation
par l’affiliation annuelle.

Nous défendons le droit aux vacances pour
tous les enfants, cette opportunité nous semble
répondre à la possibilité pour un enfant de
trouver sa place dans un groupe, dans un
collectif, découvrir la force et le plaisir du
vivre ensemble en se découvrant soi-même.

Pour permettre à tous les enfants de vivre des vacances dans un milieu naturel riche de découvertes. 

Agissons
ensemble pour

l 'éducation !

LE PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS
La dynamique "Colos Apprenantes" repose sur un partenariat entre une collectivité et un organisateur
de séjours comme les Francas de Vendée. Les modalités de partenariat :

Mobiliser les acteurs éducatifs de leur territoire : enseignants et animateurs pour «repérer»
des enfants qui pourraient être bénéficiaires des Colos apprenantes. 
Transmettre l’information en direction des familles et faciliter le lien entre les familles et les
Francas.
Remise des dossiers d'inscriptions
Le coût du séjour est pris en charge par l'État. Une participation financière symbolique des
familles est requise.



Durée des séjours : 5 jours / 4 nuits.

Nombre d'enfants :  24 enfants par semaine, âgés de 8 à 10 ans ou
de 11 à 14 ans.

Transport : le convoyage des enfants par bus à partir d'un point
central aller- retour et en fonction des partenariats avec les
collectivités.

Le lieu : Centre de Vacances la Fontaine Lupin, Saint-Nazaire-
sur-Charente en Charente-Maritime. 

Hébergement : Chambres en hébergement collectif

Encadrement : 1 directeur diplômé, 1 animateur diplômés BAFA et
1 animateur stagiaire BAFA

Déclaration du séjour : le séjour est déclaré auprès des
partenaires institutionnels : CAF et SDJES

LES CONDITIONS DES SÉJOURS

PRÉSENTATION DES SÉJOURS

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Proposer des animations favorisant le renforcement des
apprentissages de manière ludique au travers d'  ateliers d'observation
et de manipulation technique,  de coopération et de découverte de
l 'histoire navale,  du monde de la navigation et de l 'environnement de
bord de mer et portuaire.  

LE LIEU DES SÉJOURS.. .  

le centre de la Fontaine Lupin se situe sur la commune
de Saint-Nazaire-sur-Charente, en Charente-
Maritime. 

Il baigne dans un environnement calme au bord de
l'estuaire de la Charente. Il est situé à seulement 20
minutes de Rochefort. 

C'est un espace propice à la découverte du monde
naval (observation et manipulation). C'est aussi un
espace au coeur des de l'histoire navale et portuaire.
Une vraie immersion dans le monde des marins !



Je soussigné________________ souhaite inscrire__________________ né en ____ au
séjour Colo Apprenantes : 
                Séjour 1 - 8/10 ans (né.es en 2012, 2013, 2014) - du 17 au 21 Avril - Marins d'eau douce! 
                Séjour 2 - 11/14 ans (né.es en 2009, 2010, 2011) - du 24 au 28 Avril- Aventures au large! 

J'indique mes coordonnées : Adresse : ________________________________________
_________________ Tel : ________________ Mail : ______________________

J'ai déjà rempli un dossier de renseignements pour le séjour d'Août ou Automne 2022 :         oui                    non
Sinon, je m'engage à remplir un dossier complet et à fournir les informations demandées par les Francas 

Je m'engage à régler la somme de : ___________
Fait à ________________le __________________ Signature : 

Le tarif unique séjour complet 30€

Découverte de l 'environnement
de l 'estuaire et son écosystème
(faune,  flore,  paysages,  . . . )

Découverte des éléments qui
constituent un bateau 

Activités de récupération,  de
bricolage,  d'observation et de
découverte
. . .

du 17 au 21 Avril  -  8/10 ans
(né.es en 2012,  2013,  2014)

Nombre de places :  24

Thème et activités :  Marins d'eau
douce !  :

LES FRANCAS DE VENDÉE - FRANCAS85@FRANCAS-PDL.ASSO.FR
02 51 62 21 94

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Approches des éléments
techniques l iées à la navigation

Découverte des grandes figures
navales

Activités d'exploration,
d'excursion,  de coopération et
d'observation
. . .

du 24 au 28 Avril-  11/14 ans
(né.es en 2009,  2010,  2011)

Nombre de places :  24

Thème et activités :  Aventures au
large !  :

LES ACTIVITÉS DES SÉJOURS

BULLETIN D' INSCRIPTION

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT POUR LES ENFANTS QUI N'ONT PAS PARTICIPÉ À UN SÉJOUR EN
ETE OU AUTOMNE 2022. 

INSCRIPTION À PARTIR DU LUNDI 3 AVRIL POUR LES ENFANTS QUI ONT DÉJÀ FAIT DES SÉJOURS
COLO APPRENANTES EN ETE OU AUTOMNE 2022. 


