
EN ILLE ET VILAINE

Tous ensemble  
cet été à

Saint-Sulpice-
La-Forêt 



de les aider à réaliser et à mettre en
place des projets. Cela demande de la
part des animateurs d’être attentifs, de
prendre le temps de donner la parole et
d’écouter activement, de remettre en
question des temps prévus, d’accepter
de ne pas les mettre en place ou d’en
improviser d’autres. Cela demande un
peu plus d’énergie, mais c’est le coût
pour proposer de "vraies" vacances  aux
enfants.

Les bases d'été sont des lieux d'animation
avec un hébergement sous toiles de tente
mis en place par l'association
départementale des Francas d'Ille et
Vilaine. Elles accueillent différentes
structures du département pour des
séjours courts organisés par des accueils
collectifs de mineurs.
Ces espaces d'animation permettent aux
associations et collectivités 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.
Cette année, nous proposons des mini-
camps en Aout pour prendre le relais des
structures fermées.

Partir en mini-camps, c’est l’occasion de
grandir en gagnant de l’autonomie dans
les gestes quotidiens. Faire la cuisine, la
vaisselle, ranger ses affaires, prendre une
douche... Autant de gestes qui nous
semblent simples et évidents, mais que
chaque adulte a dû apprendre. L’accès à
l’autonomie est un premier pas vers l’accès
à la citoyenneté : elle nous est donc
primordiale. Une organisation collective
avec des temps de conseil sera mise en
place pour garantir le bon fonctionnement
de la base.

Faire vivre un temps de vacances en
rendant l’enfant acteur de ses loisirs 

Le rôle de
l'équipe
d'animation est
d'accompagner
les enfants et 

Proposer une organisation qui favorise le
vivre ensemble et la citoyenneté

Partir en mini-camps, c’est aussi une
opportunité pour aller à la rencontre des
autres et ainsi, développer le vivre-
ensemble… : les enfants seront ensemble
en permanence pendant quelques jours.
Il faudra trouver des règles communes et
partagées, une organisation juste et
équitable et enfin, laisser chacun profiter
de ses vacances. 

Mini-camps pour quoi faire?

L’apprentissage de l’autonomie dans
la vie quotidienne



L’état d’esprit : un temps de vacances
respectant le rythme et envie des

enfants, où les enfants seront au cœur
de leur projet de vacances.

 La base d'animation, c'est une équipe
La base d'animation, c'est une équipe
La base d'animation, c'est une équipe

d'animation, avec un taux
d'animation, avec un taux
d'animation, avec un taux

d'encadrement de 1 animateur pour 8
d'encadrement de 1 animateur pour 8
d'encadrement de 1 animateur pour 8

enfants pour les + de 6 ans et de 1 pour
enfants pour les + de 6 ans et de 1 pour
enfants pour les + de 6 ans et de 1 pour

5 pour les 3-5 ans.
5 pour les 3-5 ans.
5 pour les 3-5 ans.

   L'équipe d'animation proposera un
L'équipe d'animation proposera un
L'équipe d'animation proposera un

grand jeu en fil rouge sur la semaine et
grand jeu en fil rouge sur la semaine et
grand jeu en fil rouge sur la semaine et      

des veillées animées.
des veillées animées.
des veillées animées.   

Pour le reste du temps, l'équipe
Pour le reste du temps, l'équipe
Pour le reste du temps, l'équipe

alternera entre proposition d'animation
alternera entre proposition d'animation
alternera entre proposition d'animation

et accompagnement des enfants à
et accompagnement des enfants à
et accompagnement des enfants à

construire leur projet de vacances.
construire leur projet de vacances.
construire leur projet de vacances.

Envie de sport, d’activité manuelle, de
Envie de sport, d’activité manuelle, de
Envie de sport, d’activité manuelle, de

cuisiner, de proposer une activité, de
cuisiner, de proposer une activité, de
cuisiner, de proposer une activité, de

chiller ? Les espaces seront aménagés
chiller ? Les espaces seront aménagés
chiller ? Les espaces seront aménagés

pour que chacun trouve sa place!
pour que chacun trouve sa place!
pour que chacun trouve sa place!

Notre base, sous forme d'un
ECO-VILLAGE 

s'installera à Saint-Sulpice-
La-Forêt, dans le parc de

l'IME du Baudrier. 
Un espace nature, offrant un

cadre exceptionnel.

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. 



Informations Pratiques

Dates
Mercredi 13 juillet au vendredi 15 juillet (3-5 ans)

Lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet (6-9 ans)

Lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet (6-9 ans)

Lundi 01 Août au vendredi 05 Août (6-9 ans et 10-12 ans)

Lundi 08 Août au vendredi 12 Août (6-9 ans et 10-12 ans)

Tarifs  
3-5 ans         6 et +

Quotient familial 1. (revenus de 0 à  508.99 €) :     55 €           100 €
Quotient familial 2. (revenus de 509 à 566,99 €) :     60 €           110 €
Quotient familial 3. (revenus de 567 à 799,99 €) :     65 €           120 €

Quotient familial 4. (revenus de 800 à 1249,99 €) :     70 €           130 €
Quotient familial 5. (revenus de 1250 à 1699.99 €) :     75 €           140 €

Quotient familial 6. (revenus de 1700 et plus) :     80 €          150 €

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.

 
En bus, de Rennes ligne 70 de la STAR

 arrêt "Bourg" + 5 min de marche
 

Transport

Conditions d'inscription
Le nombre de places étant limitées, les enfants fréquentant les centres de loisirs gérés par les Francas pendant l’année seront

privilégiés.
Inscription en ligne via les sites de vos centres de loisirs ou avec le coupon au verso du document.

 

Date limite d’inscription : Dimanche 15 Mai
 

Pour avoir davantage d’informations,
contacter la direction de votre centre de loisirs.
Les dossiers d’inscription devront être complets

(formulaire d’inscription complété / fiche sanitaire à jour / règlement)
En cas de désistement, 30% de la somme sera encaissée.



13-15 Juillet (3-5 ans)

Nom et prénom de l'enfant :

Date de naissance :

Coordonnées de la famille :

Adresse mail :

illeetvilaine@lesfrancas.bzh
Suivez l'actualité des 

Francas d'Ille et Vilaine

Fiche d'inscription MINI-CAMP 2022

Règlement : Espèce Chèque Chèque vacances

Mini-camp souhaité : 18 au 22 Juillet

Les Francas d'Ille et Vilaine
Tél: 02 99 51 48 51

Mail: illeetvilaine@lesfrancas.bzh
187 Rue de Châtillon BP 40101, 35000 Rennes

 

08 au 12 Août01 au 05 Août25 au 29 Juillet

Structure de
(entourer) :

Breteil    Clayes    Guipel   Montgermont    Parthenay de bretagne

Prélèvement


