
Les Francas sont partenaires 
de l’État, de l’école,  
des collectivités territoriales  
et de collectifs éducatifs.
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La Fédération nationale des Francas 
est reconnue d’utilité publique, 
agréée jeunesse et éducation 
populaire et complémentaire
de l’enseignement public.

Forte de 50 000 bénévoles,
elle regroupe 81 associations
départementales ou territoriales.

Avec près de 1 200 organisateurs 
adhérents, elle accueille chaque 
année 1,2 million d’enfants 
et d’adolescents  
dans les 5 000 centres  
d’activités affiliés.

Elle forme chaque année 
4 600 professionnels  
de l’animation et  
11 000 animateurs volontaires 
aux BAFA et BAFD.

www.francas.asso.fr 
 Les Francas 
 @FrancasFede

Les Francas sont 
reconnus comme 

Un éducateur  
de proximité  

au service de l’enfance  
et de l’adolescence

Un organisateur  
de loisirs collectifs 

éducatifs

Un lieu  
de socialisation  

pour tous, entre l’école  
et la famille

Un cadre  
de formation  

au vivre ensemble  
et à la responsabilité

Un mouvement 
associatif citoyen, 

force de propositions

Un partenaire 
innovant  

des pouvoirs publics
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nitiée par les Francas depuis trois ans,  

L’été, ça nous anime ! 

est une démarche de valorisation  

des actions éducatives des centres de loisirs  

durant l’été et de promotion des engagements  

des animateurs, des parents, des enseignants,  

des bénévoles, des jeunes, des responsables locaux… 

qui permettent, au quotidien, que ces actions vivent. 

L’été, ça nous anime ! se déroule  

du 21 juin au 21 septembre 2015 dans  

tous les centres de loisirs éducatifs impliqués  

dans l’opération. 

L’été, ça nous anime ! 2015 vise à promouvoir  

le centre de loisirs éducatif comme un espace citoyen 

et du vivre ensemble.  

Cette opération valorise plus particulièrement  

des projets et des activités qui permettent de pratiquer  

et jouer ensemble, de se rassembler et de participer  

à la vie locale, de partir et de s’ouvrir  

à d’autres territoires et au Monde, de rencontrer  

et de découvrir des Hommes et des cultures,  

de coopérer et d’agir avec d’autres enfants,  

des personnes âgées ou des institutions publiques.
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été, ça nous anime ! permet  de valoriser la contribution de tous  à l’éducation.
Le centre de loisirs éducatif est un réel 

espace de mobilisation où se croisent des enfants,  
des adolescentes et des adolescents,  des directeurs et des directrices,  des animateurs et des animatrices, des parents, 

mères, pères, grand-mères, grands-pères, beaux-pères, 
belles-mères… des jeunes volontaires de  
l’animation, garçons et filles, des enseignants  
et des enseignantes, des élu(e)s et, plus généralement, 
des citoyennes et des citoyens.Par leur action quotidienne, leur engagement social  

et citoyen, tous ces acteurs contribuent à animer l’été 
en accueillant les enfants et les adolescents,  
en partageant leurs passions ou leurs savoir-faire,  
en proposant des activités ludiques, en participant  
à l’élaboration d’un spectacle, en dirigeant un séjour,  
pour faire d’un temps libre, un temps de loisirs  
qui fait grandir !
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ransmettre et faire vivre des valeurs,  

est au cœur de tout projet éducatif.  

Le centre de loisirs éducatif est doté  

d’un projet éducatif. Cette obligation  

légale l’engage à faire partager et vivre les valeurs  

de liberté, d’égalité et de fraternité qui constituent  

le socle de la République et contribuer, ainsi,  

à une éducation à la citoyenneté.

Très souvent, seul espace éducatif ouvert pendant l’été,  

le centre de loisirs assure plusieurs missions  

qui concourent au vivre ensemble et permettent  

aux enfants et aux adolescents de vivre leurs projets.  

Il accueille toutes et tous dans leur diversité.  

Il propose des activités pour se rencontrer et agir 

ensemble. Il informe et oriente, pour que chaque 

enfant et adolescent s’approprie ses territoires 

de vie, du plus proche, à l’Europe et au 

Monde. Il les accompagne dans des  

démarches d’expression, de participation  

à la vie locale et d’association.

Espace d’engagement social et citoyen,  

le centre de loisirs mobilise et associe,  

dans une mission éducative, des élus,  

des parents, des animateurs, des jeunes…  

et les enfants et les adolescents  

eux-mêmes, pour élaborer  

et mettre en œuvre son projet.

Baromètre CNAF – TMO 

Pourquoi les parents 

inscrivent leur enfant  

en centre de loisirs ?

Le
s v

ac
an

ce
s, 

un
 au

tre temps éducatif 

activités 
physiques 

et 
sportives

sciences 
et 

techniques

espace, 
environnement, 

patrimoine
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eu de personnes y pensent,  

mais les vacances sont un temps fort 

d’éducation pour les enfants  

et les adolescents ! Elles sont propices 

au jeu, à la découverte, au départ, à la rencontre  

de l’autre, des autres, à l’initiation à de nouvelles 

activités ou encore aux visites culturelles.  

Tout ceci constitue autant d’expériences qui font 

grandir, permettent de s’épanouir et contribuent  

à s’émanciper. 

Aux côtés des familles et de l’École, les centres  

de loisirs jouent un rôle essentiel dans l’action 

éducative. Durant l’été, ils accueillent plusieurs 

millions d’enfants et d’adolescents de 3 ans  

à 17 ans, et proposent des loisirs éducatifs  

sur la plupart des territoires.

Cette forte activité se traduit par un foisonnement  

de projets portés par des équipes d’animation  

engagées pour permettre aux enfants et  

aux adolescents d’être des acteurs de leurs loisirs, 

de leurs vacances, de leur territoire, de leur été.

Alors, pour la première fédération nationale  

de centres de loisirs éducatifs, la période estivale 

constitue un temps qui nous anime !

64 % 
pour le rendre 
plus autonome, 

pour qu’il apprenne 

à se débrouiller.

pratiques
artistiques

et culturelles
échanges 

européens et 
internationaux

séjours  
de loisirs, 

mini-camps

…

8O% 
des parents 
inscrivent 
leur enfant 

en centre de loisirs 
pour l’éveiller, 

l’épanouir,

68 % 
pour le socialiser, 

lui apprendre la vie 

en communauté, 

65 % 
pour qu’il côtoie 

des enfants 
de milieux sociaux 

ou culturels 
différents,


