
Cet été 
colore ton

mois de JUILLET 

Les Francas de la Sarthe
5, rue Jules Ferry - 72100 LE MANS
Tél. 02 43 84 05 10 - francas72@francas-pdl.asso.fr

POUR LES 6 À 15 ANS

L'univers 
de la magie

Voyage dans 
les arts

Apprendre 
en s'amusant

Multi 
sports



  Informations séjours 

Durée
5 jours/4 nuits (du lundi matin au vendredi 
après-midi).

Dates 
Séjour 1 : Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022. 
Séjour 2 : Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022. 
Séjour 3 : Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022.
(Maintien sous réserve d'un minimum d'inscrits par semaine) 

Transport
Un départ est prévu à partir du Mans ;
Il est possible de se rendre directement sur le lieu du séjour.

Tarifs
50€/enfant pour les enfants éligibles à l'aide au financement (liste page suivante) ; 
150€/enfant pour les familles ne rentrant pas dans les critères ;
-> Reste du coût du séjour pris en charge par le SDJES72 et les Francas

Tranches d’âge 
6 à 15 ans.

Hébergement 
Hébergement en camp (toiles de tentes) dans 
un camping.

Thématiques

Voyage dans les arts L'univers de la magie

M A G I EAR T

o R

Tout en respectant le rythme naturel de l’enfant, les colos apprenantes s’appuient sur des 
techniques de renforcement des apprentissages via des animations récréatives mixant 

découvertes, expérimentations, valorisations.

Sur l’ensemble du séjour seront proposées des animations aux thématiques variées  : Voyage 
dans les arts, l'univers de la magie et multi-sport. Nos ateliers ont pour vocation de 

sensibiliser les enfants et les jeunes au vivre ensemble, à la citoyenneté, aux pratiques 
artistiques, numériques et culturelles. Les ateliers sont encadrés par des animateurs 

qualifiés et compétents dans l’encadrement de groupes d’enfants.

Vivre un vrai temps de    
vacances tout en apprenant !  

Lieu des séjours
Camping municipal de la Vègre, 72240 Tennie.

Voyager à travers le monde artistique 
et embarquer pour un séjour plein de 
découvertes. Les enfants participeront 

à des activités de création de 
tableaux et d'oeuvres à la manière de 

différents artistes. Il découvriront 
d'autres activités comme la poterie.

Les apprentis magiciens de ce séjour 
découvriront les techniques des tours 
de grande illusion.  Ils participeront à 

des ateliers de magie et d'illusion 
pour créer en équipe leur propre 

spectacle .

Multi-sports
Les enfants seront initiés à des activités sportives qui favorisent la
coopération et l’esprit d'équipe. Ils pourront ainsi découvrir des 

jeux tels que : le PoullBall, le Discgolf et les Crosses québécoises.

S PO T



  Comment s’inscrire  
  aux séjours colos apprenantes ? 

Remplir le bulletin d’inscription page suivante 

Une fois l’ensemble des 3 étapes effectuées, vous 
recevrez une confirmation d'inscription ainsi 
qu’une convocation.

Préparez-vous à vivre un super 
séjour !

Complétez l’ensemble des documents communiqués 
par mail

Veillez à le remplir soigneusement car il comporte des informations 
essentielles pour le bon déroulement du séjour. Le retourner aux Francas par 
mail francas72@francas-pdl.asso.fr

Une fois votre inscription reçue aux Francas...
Nous vous envoyons un dossier pour finaliser votre inscription (sous réserve de 
places disponibles). 

Puis retournez les documents par mail aux Francas : 
francas72@francas-pdl.asso.fr.
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Informations
Une réunion collective sera prévue pour la 

préparation au séjour. 
Un trousseau vous sera communiqué, vous 
pouvez d’ores et déjà marquer le linge et 

les objets personnels de vos enfants. 

Une copie du carnet de vaccination 
sera demandée pour chaque mineur 

participant au séjour.

Familles domiciliées en (QPV) quartiers prioritaires de la politique de la ville 
et en situation sociéconomique avec un QF < 1200 ;

Enfants/jeunes en situation de handicap ;

Enfants/jeunes bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;

Public concerné par l'aide au financement

Familles domiciliées en zones rurales enclavées et en situation 
sociéconomique avec un QF < 1200 ;

Enfants en situation de décrochage scolaire (identifiés).



 Bulletin d’inscription 
Séjour d'été - juillet 2022

Autorisation droit à l’image

Inscription à un séjour

Informations concernant l’enfant participant 

NOM(S) de l’enfant 

Je soussigné.e, Mme / Mr

photographier et à filmer le.la mineur.e
pendant l’ensemble de la durée du séjour. Ces images et vidéos pourront être utilisées pour la promotion et l’illustration 
des activités des Francas de la Sarthe.

autorise les Francas de la Sarthe à

lors des activités mises en place

Séjour 1 / du 11 au 15 juillet 2022

Séjour 2 / du 18 au 22 juillet 2022

Séjour 3 / du 25 au 29 juillet 2022

Informations responsable légal ou structure d'accueil 

NOM  Prénom  

Adresse postale  

Code postal  Ville  

Tél domicile 

E-mail 

Tél portable 

Tél travail

Prénom  

Date de naissanceFille 

Les transports

Je me rends directement sur place par 
mes propres moyens

Autorisation légale

Je soussigné, Mme / Mr

du.de la mineur.e

à la colo apprenante organisée par les Francas de la Sarthe.

, agissant en tant que responsable légal.e, 

autorise sa participation

Merci d’adresser ce bulletin aux Francas à l'adresse : francas72@francas-pdl.asso.fr
Une fois réceptionné, nous reprendrons contact avec vous pour poursuivre l'inscription définitive.

Moi, le.la responsable légal.e désigné.e ci-dessus, certifie que l’enfant participant répond aux critères 
«public cible concerné par l'aide au financement» (voir liste page 3).

Transport avec les Francas à partir du Mans 
(gratuit)

Garçon

Je ne sais pas encore

Age
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