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 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.

Contactez
Les Francas
15 boulevard de Berlin
CS 34023 - 44040 Nantes Cedex 1
T 02 51 25 08 44
@ francas44@francas-pdl.asso.fr
Fb @francasloireatlantique
www.acmlepellerin.fr
www.acmsaintjeandeboiseau.fr

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

Été 2020
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,
fusée, … ponctueront le séjour de vos enfants.

Les séjours proposés
par Les Francas

Une équipe
pédagogique

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 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 est qualifié
et formé à l‘encadrement et l’animation des
publics enfants et adolescents.

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 27 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

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 séjours

Entre Sel et Mer

A l’abordage !!

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.
Ƚ ȽTRANS PO RT : en car.

••• Du 6 au 10 juillet 2020
••• Assérac
••• 7 - 9 ans
Viens partir à la découverte de la
tribu des Namnètes, ce clan qui
partait à la recherche du sel dans
les marais. Vous pourrez comme eux
construire vos outils de pêche, faire
de la pêche à pied, fabriquer du sel.
Bien évidement la baignade fera partie
de votre séjour.

••• Du 17 au 19 août 2020
••• St-Julien-de-Concelles
••• 7 - 10 ans
Condition d’inscription :
Certificat d’aisance Aquatique
Tu aimes l’aventure ? Tu as une âme
de marin ? Lors de ce séjour,
les enfants seront embarqués
à plusieurs sur un voilier : “l’optimist”.
Quoi de mieux l’été, que de naviguer
sur l’eau. Hissez la grand-voile
et larguez les amarres Moussaillons !!

Ƚ ȽH É BE RG E M E NT : Sous tente en camping.
Ƚ ȽC APACI T É : 12 enfants de Saint-Jean-de-Boiseau / 12 enfants du Pellerin

Décollage immédiat !!
••• Du 13 au 17 juillet 2020
••• Assérac
••• 11 - 13 ans
Quoi de plus beau que de faire voler
une fusée à plus de 60 mètres de
haut ?! Petits et grands pourront tous
découvrir l’aérodynamisme, le guidage
et la propulsion en s’amusant.
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Avis aux aventuriers
••• Du 20 au 21 août 2020
••• St-Julien-de-Concelles
••• 5 - 7 ans
Connais-tu les pygmées, ce peuple
vivant dans la forêt d’Amazonie ?
Lors de ce séjour, les enfants pourront
découvrir ce peuple et ses traditions.
Sarbacanes et jeux de plein air feront
de ce séjour un moment formidable.

