Séjours
de loisirs
ÉTÉ 2022

Le Pellerin
Saint-Jean-de-Boiseau

5/14 ANS

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.

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

Les Francas au service de

Un séjour de

Une fédération nationale laïque de structures et d’activités
éducatives, sociales et culturelles - Mouvement d’éducation populaire. 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.

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 :
• L’enfant acteur de son séjour.
• L’enfant acteur de son environnement.
• L’enfant acteur de ses loisirs.

l ’enfance-jeunesse loisirs éducatif

Une équipe

pédagogique

Les accueils de loisirs et séjours éducatifs, étant agréés par la délégation
régionale académique à la jeunesse,
à l’engagement 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.

Les séjours

5-7 Du 11 au 13 juillet 2022
ans Equitation : Tous à cheval !
Dans un cadre verdoyant, viens découvrir les poneys, apprendre à les brosser et monter sur leur dos pour un temps
de ballade et d’amusement. Des balades et des activités en
pleine nature pour jouer et rêver seront également au programme. Lieu : Ferme équestre de Plessé.
10-14 Du 18 au 22 juillet 2022
ans Séjour à vélo
A vélo, nous allons nous rendre au camping de Paimboeuf,
qui sera ensuite notre point de départ pour une chasse au
trésor, toujours à vélo. Des activités en lien avec la nature
seront également proposées. Lieu : Paimboeuf.
7-10 Du 25 au 29 juillet 2022
ans La tête sous les étoiles
Pendant 5 jours nous te proposons de partir à la découverte
des étoiles, de les observer le soir mais également de faire
des activités sur l’espace et les instruments développés par
l’Homme au fil du temps. Des baignades seront prévues
pendant la semaine. Lieu : Saint-Michel-Chef-Chef.

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 du Pellerin
et de Saint-Jean-de-Boiseau.

*Sauf pour le séjour équitation,
le retour à Saint-Jean-de-Boiseau est à 17h00
et au Pellerin à 17h30

6-8 Du 16 au 18 août 2022
ans Bord de mer : Jeux de plage et balades
Au programme de ce séjour, nous te proposons de la baignade, des jeux de plage et des balades sur le bord de mer.
Un séjour de détente, de partage et pour certains une bonne
occasion de partir en séjour pour la première fois. Lieu :
Saint-Michel-Chef-Chef. (les enfants qui rentreront en CP au
mois de septembre peuvent également s’inscrire).
8-12 Du 22 au 26 août 2022
ans Sport et patrimoine de la Presqu’île
Viens découvrir l’optimist, ce petit bateau à voile dont tu
seras le capitaine. Nous te proposons également de découvrir
les marais salant et de profiter du bord de mer pour faire des
balades et des jeux. Lieu : Piriac-sur-Mer.

Tarification

Modalités d ’ inscriptions

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.
Les dossiers complets (règlement inclus) devront être envoyés par mail (francas44@francas-pdl.asso.fr)
ou courrier adressé aux Francas à Nantes ou déposés en mairie.
La campagne d’inscription ouvrira à partir du lundi 25 avril 2022,
date à partir de laquelle les Francas traiteront vos demandes.

Contacts

15, boulevard de Berlin I CS 34023 I 44040 Nantes Cedex 1 I T 06 52 91 54 72
@ francas44@francas-pdl.asso.fr I Fb @francasloireatlantique I www.acmlepellerin.fr I www.acmsaintjeandeboiseau.fr
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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.

