
En partenariat avec les villes du Pellerin et de Saint Jean de Boiseau, Les Francas proposent de partir 
à la découverte du département de Loire-Atlantique. Lors de ces escapades estivales, balades, 

initiations sportives, baignade, observation de la nature, robotique, … ponctueront le séjour de vos enfants.

5/12 ANS

de loisirs
Séjours

ÉTÉ 2021
Le Pellerin

Saint-Jean-de-Boiseau



Départ et retour
Saint-Jean-de-Boiseau
Départ à 9h00 et retour à 17h30
sur le parking de la médiathèque,
rue du 14 juillet.

Le Pellerin
Départ à 9h30 et retour à 17h00
sur le parking de l’espace René Cassin,
1 Bd Jean Monnet.

Transport : en car. 

Hébergement : 
Sous tente en camping.

Capacité : 24 enfants 
de Saint-Jean-de-Boiseau 
et du Pellerin.

Du 19 au 23 juillet 2021 I Robotik’Co
Viens réaliser des défis robotique, entre amis, pour 
s’affronter sur la terre ou sur l’eau. Moteurs, câbles, 
roues, hélices, seront à ta disposition pour relever ces défis 
qui t’attendent. Lieu : Saint-Michel-Chef-Chef.

Du 26 au 30 juillet 2021 I Découverte du littoral
Pendant 5 jours, viens découvrir le bord de mer, ses joies, 

ses jeux mais aussi ses coquillages et ses habitants. Enfile tes 
bottes et ton maillot et viens aider les bernard-l’hermite à 
déménager ! Lieu : Saint-Michel-Chef-Chef.

Du 23 au 25 aout 2021 I Tous en selle !
Viens découvrir St Julien de Concelles à vélo, quoi de 
mieux que les bords de Loire et sa voie verte pour découvrir 
la nature en pédalant. Rallye et jeux de plein air feront de ce 
séjour un moment sportif et convivial ! Lieu : Saint-Julien-
de-Concelles.

Du 26 au 27 aout 2021 I Art’ure
Le petit lutin Art’ure est parti en voyage, venez le 

rejoindre et découvrir les activités qu’il vous a préparées sur 
les thèmes des arts et de la nature. Ce petit lutin a hâte de 
vous voir pour s’amuser
avec vous ! Lieu : Saint-
Julien-de-Concelles.

Les séjours de loisirs constituent pour Les Francas, un véritable espace de loisirs éducatifs, adaptés aux besoins et aux envies des 
enfants, où sont proposées des activités éducatives et ludiques, riches et variées, en cohérence avec nos objectifs pédagogiques :
•  Permettre l’implication des enfants dans le séjour
•  Sensibiliser l’enfant à l’environnement de son territoire
• Développer le jeu au service de la coopération

Les accueils de loisirs et séjours éducatifs, étant agréés par 
la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’enga-
gement et aux sports, 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’animation est qualifiée 
et formée à l‘encadrement et l’animation des publics 
enfants et adolescents.

Une équipe

pédagogique

Les séjours

Un séjour de loisirs éducatif
Les Francas au service de

l ’enfance-jeunesse
Une fédération nationale laïque de structures et d’activités 
éducatives, sociales et culturelles – Mouvement d’éduca-
tion. Nos activités concernent plus d’1,2 million d’enfants et 
d’adolescents.
Reconnus d’utilité publique, agréés association éducative 
complémentaire de l’Enseignement Public et association 
de Jeunesse et d’éducation populaire, Les Francas sont 
identifiés comme éducateurs de proximité au 
service de l’enfance et de la jeunesse.

par Les Francas
Les séjours proposés
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 (date et modalités précisées ultérieurement).

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 va-
cances et de loisirs non spécialisées. Les Francas s’engagent 
à mettre en place un accueil adapté à chaque enfant, en 
concertation avec les familles.

8-10
ans

5-7
ans

9-12
ans

6-8
ans



Tarification

Modalités d ’ inscriptions

Dans un souci d’accessibilité, une tarification ajustée, en fonction du quotient familiale (QF) des familles sera appliquée. 
(Voir tarification ci-jointe ou sur les sites internet).

Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil des mairies du Pellerin et de Saint-Jean-de-Boiseau 
et téléchargeable sur les sites www.acmlepellerin.fr ou www.acmsaintjeandeboiseau.fr.

La procédure y est également décrite. Les dossiers complets (règlement inclus) devront être déposés en mairie 
ou envoyés par courrier aux Francas de Loire Atlantique à Nantes.

Contacts
15, boulevard de Berlin I CS 34023 I 44040 Nantes Cedex 1

T 02 51 25 08 44 I @ francas44@francas-pdl.asso.fr I Fb @francasloireatlantique
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