
Accueil et séjours
de loisirs

9 juillet — 3 août 2018
16 — 31 août 2018 
3 — 12 ans

Les Francas et la commune de Saint-Clément-de-la-Place 
proposent de partir à la découverte de nouvelles activités 
au centre de loisirs aménagé pour l’été, ou lors de court-
séjours : balades, initiations sportives, équitation...

Contacts

13 rue du Clos des Vignes. 
49370 Saint-Clément-de-la-Place 
T  02 41 86 92 64 
M  alsh.stclement@francas-pdl.asso.fr 

 @ADlesfrancasdumaineetloire

www.saint-clement-francas.fr

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

Pour inscrire vos enfants, retrouvez Les Francas
lors des moments d’inscription à l’espace enfance  
de Saint-Clément-de-la-Place.

••• Lundi 4 juin de 16h00 — 19h30

••• Mercredi 6 juin de 16h30 — 19h30

ou inscription par mail : alsh.stclement@francas-pdl.asso.fr

Les horaires  
du centre de loisirs

••• Pré-accueil de 7h30 à 9h00

••• Accueil du centre de loisirs de 9h00 à 9h30

••• Arrivée-départ des enfants à la demi-journée  
      de 11h30 à 12h00

••• Arrivée-départ des enfants à la demi-journée  
      de 13h45 à 14h15

••• Départ du centre de loisirs à partir de 16h45 

••• Post-accueil de 17h15 à 18h30

Saint-Clément- 
de-la-Place



L’accueil de loisirs

Le centre de loisirs est réaménagé pour accueillir le village des enfants conçu pour les 
moins de 12 ans avec ses espaces récréatifs.

La boutique des trouvailles : pratiques ludiques autour des sports, des sciences,  
de la culture, et l’environnement.

La place du village : discussions et échanges pour construire des projets.

Le parc du village : jouer, se détendre et apprendre en s’amusant.

La bambouseraie : un tipi en bambou pour rêver, cultiver son imagination  
et se raconter des histoires.

Le resto du village : se rafraîchir, discuter et prendre son goûter.

Une équipe 
pédagogique

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

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.

 Ƚ T R A N S P O R T  :  co-voiturage ou minibus
 Ƚ E F F E C T I F S  :  15 enfants
 Ƚ H É B E R G E M E N T  :  sous tente en camping

Équitation

••• 9 — 13 juillet 2018
••• Écouflant
••• 7 — 9 ans
Dans un centre équestre à 
1,7 km de la base, les enfants 
découvriront l’univers du cheval : 
ses caractéristiques, les soins 
de pansage, son alimentation et 
sa relation à l’homme. Après une 

initiation en manège, c’est parti  
pour la balade !

Archéologie

••• 18 — 20 juillet 2018
••• Noyant-la-Gravoyère
••• 3 — 6 ans
Le Château des Forges, construit au 
XIIIe siècle, livrera ses secrets aux 
enfants. Ils s’initieront aux fouilles 
archéologiques, découvriront les 
techniques de construction en 
torchis ainsi que le travail du cuir en 
confectionnant des bourses ou des 
sacs à épices.

Entre sel et mer

••• 23 — 27 juillet 2018
••• Assérac
••• 10 — 12 ans
Partir à la découverte des marais 
salants, près de Guérande et du parc 
régional de Brière ; un espace naturel 
où la faune et la flore se côtoient en 
harmonie. Apprendre les gestes des 

paludiers et comprendre l’histoire 
de la route du sel, du marais jusqu’à 
l’assiette. Observer des phénomènes 
scientifiques pour se mettre dans la 
peau de chercheurs. Pour épicer le 
séjour, balades, plage, baignade et 
pêche à pied raviront tous les enfants. 
Un été convivial, une aventure 
collective à vivre entre amis.

Multisports

••• 20 — 24 août 2018
••• La Selle-Craonnaise 
••• 6 — 12 ans
Les enfants chaussent leurs plus 
belles baskets pour s’initier à des 
activités sportives qui favorisent la 
coopération en équipe : randonnées à 
vélo, sur l’eau en Optimist, escalade, 
découverte du disc-golf. D’autres 
activités de plein air, jeux d’eau, 
veillées seront organisées avec  
les enfants. 

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.

Les stages
 

Astronomie

••• 31 juillet — 3 août 2018
••• 8 — 12 ans
Immersion de quelques jours à la 
découverte du ciel, du système solaire 
et des étoiles : fabrication de fusées, de 
parachutes, jeux et activités intersidérales. 
Soirée nocturne à la découverte des 
étoiles.

Expériences scientifiques

••• 21 — 24 août 2018
••• 6 — 12 ans
Venez découvrir le labo du professeur 
Tournesol : ça vole, ça nage, ça marche !

Les soirées-parents

Deux soirées ouvertes aux familles pour 
valoriser les activités réalisées par les 
enfants, les jeudis 26 juillet et 30 août 2018.
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