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Edito
Le temps des vacances, moment
privilégié pour grandir autrement :
retrouver la nature, se ressourcer,
se faire de nouveaux copains, et
apprendre à vivre ensemble.
L’association départementale
des Francas d'Ille-et-Vilaine
propose aux structures
organisatrices, des espaces dédiés
aux séjours de vacances pour les
enfants et les adolescents. D’un
coût abordable, nos bases d’été
sont accessibles à tous. Elles offrent
des animations ainsi
qu’un soutien logistique aux
animateurs.
Pour Les Francas, il est important
que les enfants accueillis sur
les bases d’été soient acteurs de leur séjour
pour vivre une aventure collective, se faire des
souvenirs à travers des jeux et découvrir des
thématiques. Nous leur souhaitons de belles
vacances.
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Les bases d’été sont
des lieux d’animation avec
un hébergement sous tentes
mises en place par les
associations départementales
des Francas. Elles accueillent
des séjours de vacances ou
des séjours courts organisés
par des Accueils Collectifs
de Mineurs. Ces espaces
d’animation permettent aux
associations et responsables
locaux d’organiser leurs séjours
selon les valeurs éducatives
promues par le mouvement
des Francas. Ces séjours
sont des temps de loisirs
permettant de vivre pleinement
ses vacances, partager des
moments forts et se construire
avec les autres.

Une solution clef en main
pour les organisateurs :

 
Organiser un séjour pour des
enfants et des jeunes nécessite
pour les équipes d’animation de
mobiliser des moyens logistiques
parfois conséquents pour vos
structures.

Aussi nous proposons sur chaque
base les conditions d’accueil
nécessaires aux groupes :

› Des structures d’accueils
spécifiques, adaptées aux
groupes d’enfants pour un coût
accessible.
› Des ressources pour des projets
pédagogiques innovants et de
qualité (activités, matériels,
démarches…)
› Des ressources techniques
pour vous accueillir dans de
bonnes conditions (tentes de
collectivités, réfrigérateurs…)
› Un accompagnement, un soutien
aux équipes d’animation sur leur
lieu de séjour.
› Des solutions de repli en cas
d’intempéries.
› La mise en relation des
structures accueillies pour s'organiser 
mutuellement. 

Notre accompagnement :

Les Francas souhaitent que
les séjours accueillis soient le
résultat d’un projet partagé
impliquant l’ensemble des équipes
d’animation et les parents pour
créer de véritables convergences
éducatives. Ainsi nous vous
proposons un accompagnement
pour construire les projets de
séjours. Des temps de rencontres
et de préparation sont organisés
en amont avec les responsables
des séjours. Nous proposons
également des formations, des
ressources pédagogiques et des
interventions supplémentaires
selon les besoins.



Le projet éducatif

Concevoir des espaces favorisant un 
"esprit de vacances "et de loisirs 
éducatifs.
 Offrir la possibilité aux enfants de faire 
des choix et de les expérimenter. 
Favoriser la participation des enfants et 
les rendre acteurs leurs temps de 
loisirs.
Permettre une appropriation du 
territoire et de l'environnement proche 
de la base de loisirs. 
Permettre la compréhension des 
différents enjeux environnementaux et 
de la notion de "transition écologique".
Développer et renforcer son esprit 
critique et son sens des responsabilités 
(collectives et individuelles) vis-à-vis de 
l'environnement.

Notre ambition éducative : la mise en 
œuvre de loisirs dont les
enfants sont acteurs ! Pour les Francas, 
reconnaître la place de
chaque enfant et de chaque jeune, c’est leur 
permettre de participer à une société plus 
juste, plus
solidaire. Notre action est fondée sur une 
ambition, ancrée dans
des valeurs et en prise avec les évolutions
de l’environnement.

Les Francas agissent sur la qualité
de l’action éducative dans le
temps libre des enfants et des
adolescents.

La place des enfants et la prise
en compte de leurs besoins spécifiques

Les objectives pédagogiques : 

Sensibiliser les enfants à différentes 
formes de création artistiques, de 
techniques et de pratiques sportives.
Favoriser l'investissement des enfants 
et la pratique d'activité en autonomie 
et/ou semi-autonomie.
Accompagner, valoriser l'effort, 
l'investissement des enfants, 
développer "l'estime de soi" et 
l'épanouissement personnel.

Les Francas.

Les Francas accompagnent la vie 
associative locale, participent à la 
formation des acteurs éducatifs locaux, 
proposent des activités en direction des 
enfants et des adolescents sur leurs 
différents temps de vie, contribuent avec 
les collectivités et les associations à la 
mise en place de politiques publiques de 
qualité en continuité et en 
complémentarité avec les parents, les 
enseignants et l’ensemble des acteurs 
éducatifs.

Les Francas proposent de animations, 
outils et ressources pour les structures 
éducatives : malles pédagogiques, études, 
conseils, expositions, documentation, et 
des espaces de regroupements (stages 
thématiques, soirées, débats, journées 
d’études…).



LES FRANCAS D'ILLE-ET-VILAINE
187 Rue de Chatillon - 35000 Rennes
Ronan Nivol 
Chargé de missions "Animation Départementale"
 ronan.nivol@lesfrancas.bzh
07.56.37.52.95

 
www.francasbzh.fr

Brest
 

" Toutes voiles dehors ! "

13 et +
 

10 - 12 ans

8 - 12 ans

4 - 5 ans
 

6 - 10 ans
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Saint-Malo
 

"Astronomie, fusée et OVNIs !" 

Bain-de-Bretagne
 

" Les Z'arts venturiers ! "

 
Saint-Sulpice-la-Forêt

 
"  Graines d'Olympisme ! "

Inscrivez vos groupes sur les bases
d'été, contactez nous avant le 15 Avril !

 
6 - 10 ans



C'est quoi ?

Vous êtes organisateur.ices 
de séjour

 
(séjour et/ou mini-camp)

Option BASE Option MINI-CAMP

Oui Non 

Un lieu sécurisé et aménagé 
uniquement pour vos 

groupes  

Un lieu sécurisé et aménagé
uniquement pour les enfants.

Les Francas sont organisateurs
et une équipe d'animation

s'occupe de tout le mini-camp
(Animation/Restauration/Vie 

quotidienne)

Vous venez avec votre 
équipe pédagogique, votre 
matériel de camping et de 

restauration

3 à 4 animations
thématiques + 2 veillées

animées par les Francas +
des espaces aménagés pour

les projets d'enfants + des
temps en commun avec les

autres groupes

on 
prévoit  

quoi ?
La diffusion de la 

communication pour les mini- 
camps et le lien d'inscription

idividuelle . Les inscrits seront 
contacter par les Francas 

ensuite 

5 jours thématiques + 4 veillées 
animées + des espaces aménagés 

pour les projets d'enfants + des 
temps en commun avec les 

autres groupes 
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Thématique de la base : astronomie/fusée à eau/OVNIs/record de vole.

Saint-Malo

Date : du 17 juillet au 21 juillet / du 24 juillet au 28 juillet / du 31 juillet au 04 aout / du 07 aout
au 11 aout 2023.
Lieu : parc de l'IME "la passagère", route de, 35400 SAINT-MALO.
Tranche d'âge : 8 - 12 ans. 
Tarif : voir page " inscriptions et tarifs ".

Installé dans le parc de La Passagère à proximité de la Rance maritime, enfants et jeunes
pourront voyager dans l'espace et au-delà. Ils/elles observeront les étoiles, apprendront à
repérer des planètes et des constellations en utilisant des outils d'observation astronomique. 
La découverte de l'aérodynamisme et de la propulsion sont aussi au programme avec la création
de fusées à eau et d'OVNIs. Rêves d'astronaute et records de vole en vue !
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Les Z'arts venturier

Bain-de-Bretagne

Thématique de la base : arts-plastiques/activité nature/grands jeux.

Rêves, imaginaires et création, dans le parc du "Bois Greffier", les enfants laisseront libre court à
leurs envies créatrices. Au programme, sculpture, peinture, photos, installations, vidéos pour
encourager une approche sensible aux œuvres et une pratiques effective de la création. 

Date : du 17 juillet au 21 juillet / du 24 juillet au 28 juillet. 
Lieu : parc de l'IME "le Bois Greffier", 8 lieu dit, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE.
Tranche d'âge :  4 - 5 ans et 6 - 10 ans.
Tarif base : voir page " inscriptions et tarifs ".
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Graines d'olympisme

Saint-Sulpice-la-Forêt

Venez allumer la flamme olympique dans le parc du baudrier à Saint-Sulpice-la-Forêt. Valeurs du
sport, cohésion et vie de groupe sont au menu de ces séjours. 
Viens pratiquer de nombreux sports (raquettes, sport-co, course d'orientation, activité de pleine
nature...). Lors de journées alternant pratiques sportives et récupération, les animateur.ices
seront s'adapter aux rythmes et aux envies des enfants. 

Date : du 17 juillet au 21 juillet / du 24 juillet au 28 juillet / du 31 juillet au 04 aout / du 07 aout
au 11 aout 2023
Lieu : parc de l'IME "le Baudrier", rue de l'Abbaye, 35250 SAINT-SULPICE-LA-FORET.
Tranche d'âge : 6 - 10 ans. 
Tarif base : voir page " inscriptions et tarifs ".

Thématique de la base : sports/activité nature/grands jeux.
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Toutes voiles dehors

Brest

Date : du 26 juin au 30 juin / du 03 juin au 07 juillet / du 10 juillet au 13 juillet / du17 juillet au 21
juillet / du 24 juillet au 28 juillet / du 31 juillet au 04 aout / du 07 aout au 11 aout 2023.
Lieu : Centre nautique, le four à chaux, 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS.
Tranche d'âge : 10 - 12 ans et 13 et +.
Tarif base : voir page " inscriptions et tarifs ".

Sur le site de la base nautique, les enfants et les jeunes auront la possibilité de découvrir
différentes activités nautiques et de bords de mer (kayak de mer, bateau…). Venez vous reposer
au soleil dans un cadre propice aux vacances.



Inscriptions et 
tarifs

Tarif base : adhérent FRANCAS / 19€/jour/enfant 
Tarif base : non adhérent FRANCAS / 22€/jour/enfant

Pour s'inscrire, contacter 
Ronan Nivol - Chargé de missions "Animation Départementale"

par téléphone ou par mail 
jusqu'au 15 avril 2023 :

 
ronan.nivol@lesfrancas.bzh

07.56.37.52.95
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FRANCAS D'ILLE-ET-VILAINE
187 rue de Chatillon
35000 RENNES
Tel : 02 99 51 48 51
Mail : illeetvilaine@lesfrancas.bzh

www.francasbzh.fr

SUIVEZ L'ACTUALITE
DES FRANCAS 

D'ILLE-ET-VILAINE

tel:0299514851

