
C’est une association 
d’éducation populaire  qui 
fédère des centres de loi-
sirs gérés par des associa-
tions ou des collectivités 
locales. 
 

En relation avec l’école, les 
familles et l’ensemble des 
acteurs éducatifs d’un 
même territoire, ces 
centres participent de 
l’éducation des enfants et 
des adolescents en offrant 
des formes d’accueil et 
d’activités diversifiées. 
 

Notre souci constant est de 
développer la qualité des 
accueils  et des activités 
proposés aux enfants et 
aux jeunes. 
 
Pour en savoir plus : 
http://francasbzh.fr 

Les Francas d’Ille et Vilaine 
Centre Alain Savary      187 rue de Chatillion 

BP 40101 - 35201 RENNES Cedex 02 
http://francasbzh.fr/  

 

Qui sont 
les Francas ? 

… pour grandir à loisirs 

un centre de loisirs éducatif ... 

 Un accueil qui répond aux besoins des enfants : 
besoin de jouer, de créer, d’expérimenter,            
de découvrir, de faire seul ou avec les autres. 

 

 Un lieu d’accueil des enfants et de leurs parents. 
 

 Un lieu propice à la création de relations riches, et 
aux rencontres entre adultes et enfants. 

 

 Un lieu de vie où les enfants découvrent et        
apprennent à vivre en collectivité. 

 

 Un lieu de partage, de coopération, de plaisir. 
 

 Un lieu où les enfants sont acteurs de leurs loisirs : 
ils peuvent choisir les activités, en proposer, ou ne 
rien faire. 

 

 Un lieu de pratique d’activités dans différents   
domaines (artistique et culturel, éducation à     
l’environnement, physique et sportif, expression, 
plein air…) .  

 

 

http://francasbzh.fr/


Le fonctionnement 
Les Mercredis:  
● Le CLE fonctionne de 11h45 à 18h30. 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant en demi-journée avec 
ou sans repas. 
Accueil des enfants inscrits le midi de 11h45 à 12h et l’après-midi 
entre 13h30 et 14h. 
Départ possible le soir à partir de 17h. 
 

● Les inscriptions sont obligatoires, et doivent être faites 5 jours 
avant l’ouverture du CLE (idem pour les annulations).  
Les inscriptions peuvent se faire par mail, par téléphone ou par  
papier (coupon inscription disponible en mairie). 
Aucune inscription auprès des écoles ne sera valable. 
 

● Le service de restauration ne dépend pas de l’organisation des 
écoles mais du CLE. 
 
 

● Les enfants qui pratiquent une activité extérieure, ont possibilités 
d’aller et revenir ensuite au CLE. En revanche le trajet n’est pas à la 
charge du CLE et ne dépend pas de sa responsabilité. 
 
 
 

Les périodes de vacances: 
● Le CLE est ouvert de 7h30 à 18h30, programme à thème par    
période de vacance et disponible 5 semaines avant la période. 

L’équipe d’animation
Déclaré auprès des services de l’Etat, le centre de loisirs éducatif répond aux 

normes d’encadrement et de qualification des animateurs.
 

L’équipe est constituée d’une direction permanente, de deux animatrices 
permanente les mercredis et d’animateurs qualifiés, ou en cours de forma-

tion (BAFA, CAP petite enfance, ou équivalent). Pour maintenir la dynamique 
du projet et la qualité de l’accueil, nous nous efforçons de constituer une 

équipe permanente. 
 

Nous recrutons prioritairement des animateurs de la commune 
d’implantation du centre. Nous aidons les jeunes à s’engager dans le BAFA 

par le dispositif de formation des jeunes volontaires
(aide au financement de la formation BAFA). 
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Pour s’inscrire : 
Une fiche d’inscription est à compléter chaque année scolaire.      

Elle est obligatoire et comprend notamment les renseignements 
médicaux indispensables et les autorisations parentales. Pour 
tous changements, merci de le signaler à l’équipe. 

 
 

Comment s’inscrire ?  
Les inscriptions peuvent se faire par mail ou par téléphone aux 
coordonnées indiqués sur la première page, ou encore directe-
ment au C.L.E. aux heures d’ouverture. 
 

démocratie 

Notre organisation 

L’enfant est acteur dans les propositions et choix des activités, dans son implication 
dans la vie quotidienne, et dans la mise en place de projets d’enfants. 

Des activités sont proposées pour découvrir, expérimenter,  s’exprimer, s’ouvrir aux 
autres et au monde… 

Un cadre, un rythme, un fonctionnement visant à favoriser la prise d’autonomie, la 
responsabilisation et l’épanouissement de l’enfant. 

Une attention particulière au respect des principes du vivre ensemble  
et de l’éco-citoyenneté. 


