
Tous ensemble cet été ! 

Mini Camps 
été 2023 



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
familles, accueils de loisirs non
organisateurs, comité d'entreprise, une
offre de mini camps de proximité en
Ille-et-Vilaine pour les enfants et les
adolescents. D’un coût abordable, nos
mini camps sont accessibles à tous. 
Pour Les Francas, il est important que
les enfants accueillis sur les mini
camps soient acteurs de leur séjour
pour vivre une aventure collective, se
faire des souvenirs à travers des jeux
et découvrir des thématiques. 

Les Francas, qui sommes nous?
Un mouvement d'éducation populaire depuis 1944, porteur d'une ambition : contribuer à

l'émancipation des enfants et des adolescent.e.s par l'éducation et l'action éducative. Les Francas
fondent leur action sur des valeurs : humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix.

 
Une Fédération nationale qui regroupe 12 unions régionales, 83 associations départementales, qui

mobilise 52025 personnes engagées, qui fédère près de 1200 organisateurs adhérents et 5000
centres d'activité affiliés accueillant plus d'un million d'enfants.

 
Une association éducative complémentaire de l'enseignement public, reconnue d'utilité publique,

agréée Jeunesse et éducation populaire qui accompagne 3 000 collectivités locales dans la mise en
oeuvre de leur projet éducatif et forme chaque année près de 5 000 professionnel.le.s de l'animation

(animation, direction, coordination) et 11 000 jeunes volontaires (BAFA-BAFD).
 

Les Francas collaborent avec 77 organisations non- gouvernementales présentes dans 45 pays.
 



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
du mini camps. 
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…).



Organisation pédagogique
 Une équipe d'animation, avec un taux

d'encadrement de 1 animateur pour 8 enfants
pour les + de 6 ans et de 1 pour 5 pour les 4-5

ans, + un responsable de base.
 

L'équipe d'animation proposera des animations
techniques en lien avec la thématique du mini

camps.  
Pour le reste du temps, l'équipe alternera entre

proposition d'animation et accompagnement des
enfants à construire leur projet de vacances.

Envie de sport, d’activité manuelle, de cuisiner, de
proposer une activité, de se poser ? 

Les espaces seront aménagés pour que chacun
trouve sa place !

 

L'alimentation
Les Francas sont engagés dans

l'éducation alimentaire durable, c'est
pourquoi nous nous engageons à
nous fournir dans la mesure du
possible avec des producteurs

locaux et bio. 

Les transports et hébergement
Les Francas ne prennent pas en charge le

transport des enfants
Le rendez-vous est directement sur le lieu du

séjour
Les arrivées se font le lundi entre 8h et 9h30

Les départs se font le vendredi entre 16h et 17h30
L'hébergement est prévu sous toile de tentes par 2
ou 3 enfants par tentes, avec solution de replie sur

les sites en cas de besoin



8 - 12 ans

4 - 5 ans
6 - 10 ans

 
Saint-Sulpice-la-Forêt

 
"  Graines d'Olympisme ! "

 
6 - 10 ans

Bain-de-Bretagne
" Les Z'arts venturiers ! "

Les mini camps 
d'été 2023

Saint-Malo
"Astronomie, fusée et OVNIs !" 

Saint-malo.
bain-de-bretagne.
Saint-sulpilce-La-forêt.

Nos mini camps, sous forme d'eco-village s'installeront à :

Inscrivez vous avant le 15 Avril en
scannant le QR Code ou via le formulaire

voir page " inscriptions et tarifs ". !



Astronomie, fusée et OVNIs

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 !

Mini Camps 
d'été 2023



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 19 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 ".

Mini Camps 
d'été 2023



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 ".

Mini Camps 
d'été 2023

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. 

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



Tarifs et inscriptions

Conditions d'inscriptions 
 

Une pré-inscription est obligatoire dans un premier
temps par le formulaire en ligne sur lien suivant, avant

le 15 Avril 2023 :
https://forms.gle/winS6jasUgdwUt4z7

 
Ensuite un dossier pour finaliser l’inscription vous sera

transmis
(fiche sanitaire / règlement / CGV)

A reception de celui-ci, votre inscription sera validée
 

Pour avoir davantage d’informations,
contacter la coordination des mini camps d'été :

ronan.nivol@lesfrancas.bzh
 

https://forms.gle/winS6jasUgdwUt4z7


Suivez l'actualité des
Francas d'Ille-Et-Vilaine 

Les Francas d'Ille-et-Vilaine
 187 Rue de Châtillon BP 40101- Rennes

Tél : 02 99 51 48 51
https://francasbzh.fr/

 
Contact référent mini camps

Ronan Nivol
07.56.37.52.95

ronan.nivol@lesfrancas.bzh
 


