MODALITÉS

Les Francas d'ille et vilaine proposent d'animer
des cycles d'animations périscolaires.
L’intervenant des Francas qui animera les ateliers
respectera les protocoles et mesures sanitaires
en vigueur ainsi que les gestes barrières.
Des malles pédagogiques sont disponibles à la
location pour continuer le projet avec les publics.
Durée
Sur le temps du midi ou à la suite du temps scolaire.
Sur un cycle entre deux périodes de vacances ou à
l'année, la durée des projets peut varier en fonction
des attentes et objectifs.
Effectifs
Groupe d'une douzaine de participants, pouvant
varier selon les projets et selon les mesures
réglementaires en vigueur.
Tarifs
Nous contacter pour avoir un devis sur mesure.

CONTACT
Les Francas d'ille et vilaine
187 Rue de Châtillon BP 40101- Rennes
Tél : 02 99 51 48 51
https://francasbzh.fr/
Coordination périscolaire
animation35@lesfrancas.bzh
06 07 29 83 60

ANIMATIONS
TEMPS
PERISCOLAIRES

THÉMATIQUE ARTISTIQUE
Arts du cirque
Jonglerie et équilibre avec du matériel spécifique,
en avant pour l'exploration des disciplines.
Street Art
A la découverte des pratiques artistiques de rue
Découverte des styles d'expressions
Peinture, collage, modelage... l'objectif est de
découvrir différentes façon de s'exprimer.
Apprenti magicien
Découvrir l'univers fascinant des tours de grande
illusion et créer son propre spectacle de magie.

THÉMATIQUE CITOYENNETÉ
CAP A CITE
Comprendre et exercer sa citoyenneté en
montant un projet d'intérêt collectif à l'école ou
dans le quartier.
Handi' jeux
Jeux, atelier, lecture-écriture… Un temps pour
sensibiliser et jouer autour du handicap.
Agis contre les discri
Les différences, la discrimination: un projet
pour jouer et créer sur la diversité.

Emotions et expressions
Découvrir ses émotions à travers des jeux
d'expressions variés.

Goûter débat - Discussions philo
Débattre librement, argumenter, se questionner
et construire ensemble des idées...autour d'un
goûter

Mes héros prennent vie
Inventer des histoires et leurs donner vie via le
dessin et la BD, le modelage ou le stop-motion.

Droits de l'enfant
Découvrir les droits de l’enfant et la CIDE en
jouant et créant : chanson, affiche, vidéo...

Brico-Récup
Un seul mot d'ordre, créer avec du seconde main!
ici on donne une nouvelle vie aux objets.

Jouer l'Europe
Découvrir l'Europe en jouant et créant pour
faire vivre l'interculturalité.

THÉMATIQUE SCIENCES ET TECHNIQUES
Graine d'architecte
Penser son environnement et patrimoine proche
et utiliser différents matériaux pour faire prendre
vie ses idées les plus folles.
Défi de l'extreme
Un défi extrême en coopération à relever à partir
de différent support de jeu... Alors cap?
Expérience scientifique
Découvrir les sciences de manière ludique: ce qui
flotte, coule. Observer et manipuler ensemble.

THÉMATIQUE JEUX ET SPORTS
Enigmes et défis
Escape Game, énigme, message codé... seul ou
en groupe, les neurones n'ont pas finis de
chauffer

Ludo-Francas

Avec notre ludothèque Francas, le jeu de société
devient l'outil incontournable pour découvrir en
s'amusant. Création de jeu possible

Coopération et sports
Pratique d'activités physiques et sportives qui
favorisent la coopération. Kinball, Tchoukball,
Discgolf, mais également les sports populaires...

THÉMATIQUE NUMÉRIQUE
Radio
Table de mixage, émissions, enregistrement,
pour vivre un atelier expressif derrière les micros.
Bidouille numérique
Jouer avec l’électronique,
makey-makey, jeux vidéos

création

musicale,

Robotique et Codage
Créer, programmer, coder, découvrez les secrets
de l'informatique et de la robotique.

THÉMATIQUE ENVIRONNEMENT
Cuisine durable
Avec des produits de saison, découverte de
recette simple et utile pour une alimentation
saine et durable
Eco-Reporter
Jouer les reporters et créer un média de diffusion
pour valoriser les initiatives locales sur la
transition écologique.
Eco Aventurier
Nature, faune, flore, air, eau... des observations et
jeux autour du monde qui nous entoure.
Petite Ourse
S'initier à l'astronomie et avoir la tête dans les
étoiles en découvrant notre univers.
zéro déchet
Réfléchir pour consommer autrement avec des
créations zéro déchet : cosmétique, objets..

Le sur mesure
Vous développez un projet spécifique sur vos temps
périscolaires ? Vous avez des demandes spécifiques?
Contacter nous pour étudier les possibilités ensemble

