Tarification
Dans un souci d’accessibilité, une tarification dégressive,
en fonction du niveau de revenu des familles sera strictement
appliquée. Voir tarification ci-jointe.

Modalités d’inscription
Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie
et téléchargeable sur le site www.acmsaintjeandeboiseau.fr
ou www.acmlepellerin.fr ;
Les dossiers complets devront être remis lors des temps
d’inscriptions ou bien aux Francas de Loire-Atlantique,
en main propre, par voie postale ou électronique.

Séjours
de loisirs
Saint-Jean-de-Boiseau
Le Pellerin

Pour inscrire vos enfants, retrouvez Les Francas
lors des moments d’inscription.

Les inscriptions
Saint-Jean-de-Boiseau : école Robert Badinter, avenue du 11 Novembre.
Le Pellerin : école Aimé Césaire, rue de la Génolière.
••• Saint-Jean-de-Boiseau et Le Pellerin :
Mercredi 15 mai de 17h00 à 19h30
••• Saint-Jean-de-Boiseau:
Mercredi 22 mai de 17h00 à 19h30
••• Le Pellerin : Samedi 25 mai de 9h30 à 12h00

Contactez
Les Francas
37 rue La Tour d’Auvergne
BP 36507. 44265 Nantes cedex 2
T 02 51 25 08 50
@ francas44@francas-pdl.asso.fr
@francasloireatlantique
www.acmsaintjeandeboiseau.fr
www.acmlepellerin.fr

Été 2019
5 — 14 ans
Les Francas et les communes de Saint-Jean-de-Boiseau
et du Pellerin proposent de partir à la découverte du département de Loire-Atlantique lors de nos séjours. Balades,
initiations sportives, équitation, pratiques numériques...

Les séjours proposés
par Les Francas
Nos séjours sont une belle opportunité pour vos
enfants de gagner en autonomie, de pratiquer des
activités adaptées à leur âge et de vivre une aventure
collective. Les enfants inscrits en séjour sont conviés
à préparer leurs vacances avec leur famille lors d’une
rencontre proposée par l’équipe d’animation.
••• Samedi 29 juin, à l’école Robert Badinter.
Avenue du 11 Novembre. Saint-Jean-de-Boiseau
9h00 — 10h30 • pour les séjours du mois de juillet
11h00 — 12h30 • pour les séjours du mois d’août

Les séjours
Ƚ ȽDÉ PART S E T R E TO U R S D E S É J O U R
Départ à 9h30 et retour pour chaque
séjour à 17h00 depuis le parking de la
médiathèque de Saint-Jean-de-Boiseau,
rue de la communale.

Une équipe
pédagogique

robots, matchs de robots sumo,
robots lanceurs de précisions...
Mais aussi des activités de pleine
nature tel que la course d’orientation,
le géocaching et les nombreuses
activités accessibles à proximité.

Ƚ ȽTRANS PO RT : en car.
Ƚ ȽH É BE RG E M E NT :
S ous tente en camping.

Objectif numérique

Ƚ ȽCAPACI T É

••• 15 — 19 juillet 2019
••• Saint-Joachim
••• 11 — 14 ans

12 enfants de Saint-Jean-de-Boiseau
12 enfants du Pellerin

Exploration scientifique
••• 8 — 12 juillet 2019
••• Oudon
••• 7 — 9 ans
Lors de vacances reposantes, dans
un cadre propice à la rencontre et
à la découverte, venez découvrir la
robotique mécanique à travers des
challenges amusants : courses de
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Les accueils de loisirs éducatifs, étant
agréés par la direction départementale
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, nous nous engageons
à respecter la règlementation propre aux
accueils collectifs de mineurs, et les taux
d’encadrement imposés. Enfin, l’ensemble
de l’équipe d’animateurs volontaires
est qualifié et formé à l‘encadrement
et l’animation des publics enfants et
adolescents.

Enfants en situation
de handicap :
Les Francas sont signataires
de la charte pour l’accueil
d’enfants en situation de
handicap dans les structures
de vacances et de loisirs non
spécialisées. Les Francas
s’engagent à mettre en place un
accueil adapté à chaque enfant.

Lors de ce séjour, explorons ensemble
de nouvelles activités numériques :
impression 3D, création de jeu vidéo
(programmation, makey-makey).
Amusement garanti dans une
ambiance pleine de bonne humeur
et de sourire ! Et bien sûr, tout cela
en profitant des charmes de la
nature environnante et des activités
proposées autour de la base de loisirs.

Philosciences
••• 23 — 26 juillet 2019
••• Saint-Joachim
••• 8 — 11 ans
Tu es curieux ? Tu as soif de
découvrir ? Tu es bricoleur ? Tu
aimes créer ? Pendant quatre jours,
tu pourras avec tes amis partir à
l’aventure avec des enquêtes et des
défis scientifiques.

Prend de la hauteur
à main nue
••• 21 — 23 août 2019
••• Pont Caffino
••• 7 — 11 ans
Tu as envie de prendre de la hauteur ?
C’est parti ! Une dose de courage,
d’agilité et de bonne humeur te seront
nécessaires pour ces trois jours

d’aventure et de découverte dans la
nature. Viens escalader les falaises
de Pont-Caffino, faire des activités en
plein air avec tes copains et observer
la faune et la flore de la région.
Tu séjourneras sous tente dans un
cadre naturel. Plutôt chouette comme
aventure, non ?

Équitation
••• 26 — 27 août 2019
••• Pont Caffino
••• 5 — 7 ans
Lors de ce séjour, les enfants
découvriront l’univers équestre et le
site naturel de Pont Caffino. Balades
dans la nature environnante et jeux de
plein air ponctueront ces deux jours
inoubliables.

