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LE RENDEZ-VOUS (f)ESTIVAL
DES CENTRES DE LOISIRS ÉDUCATIFS !
Les Francas agissent dans une approche continue et partagée de l’action
éducative locale. Dans cette optique, les vacances et plus particulièrement
celles de l’été constituent des temps majeurs pour l’accueil des enfants et des
adolescents au sein des espaces éducatifs des temps libres. Le contexte
(espace d’accueil, horaires, durée de présence, période de l’année…) induit
des conditions d’accueil et des opportunités éducatives diférentes.
Ainsi, l’été constitue un temps singulier qui est propice pour pratiquer des
activités, choisir ses loisirs, jouer, être en vacances, ne rien faire, vivre une
aventure collective avec d’autres enfants... Fréquenter un centre de loisirs
éducatif, c’est donc, pour un enfant ou un adolescent, grandir, s’épanouir,
s’émanciper…, continuer à apprendre, autrement !
L’opération L’été, ça nous anime ! a vocation à faire valoir cette fonction éducative, à la
faire connaître et reconnaître dans l’environnement proche du centre de loisirs, c’està-dire auprès des familles, des élus et techniciens communaux, intercommunaux et
départementaux, des équipes enseignantes, des bénévoles associatifs… mais aussi de
tous les citoyens, particulièrement ceux intéressés par les questions d’éducation ! En
participant à L’été, ça nous anime ! les centres de loisirs éducatifs agissent également
pour une meilleure reconnaissance de leurs démarches spécifques d’éducation
populaire et de l’engagement de leurs acteurs, qu’ils soient bénévoles, volontaires ou
professionnels.
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LE CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIF,
UN ESPACE D’ACCUEIL ET DE VIE
Le centre de loisirs éducatif mobilise des
espaces, des temps, des interventions
humaines pour accueillir les enfants et les
adolescents. Il est réféchi, conçu et
aménagé pour être bienveillant, pour
contribuer à leur bien-être, répondre à
leurs besoins, leurs attentes et leurs
rythmes de vie. Les séjours organisés
pendant l’été possèdent une vraie
spécifcité dans leur rapport au temps : ils
accueillent les enfants sur une amplitude
plus large et sur des périodes de
vacances. Ce contexte induit des
conditions d’accueil et des opportunités
éducatives diférentes, notamment dans
le vécu de la vie collective et de certains
temps spécifques : temps d’accueil et de
départ des familles, sieste, repos,
repas…

Le centre de loisirs éducatif recherche
également à accompagner les enfants et
les adolescents dans la défnition et la
construction de leurs loisirs et de leurs
vacances. Pour cela, leur participation
est sollicitée dès que possible afn de
réfléchir et d’agir avec eux pour
aménager les lieux, les temps, les
fonctionnements et les activités.
Ainsi, le centre de loisirs ofre aux
enfants et aux adolescents, durant leur
temps libre, des occasions d’échanger,
de dialoguer, d’enrichir et d’exercer des
compétences sociales.
C’est ainsi un espace d’apprentissages
contribuant à l’émancipation des enfants
et des adolescents.
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LE CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIF,
UN ESPACE DE PROJETS ET D’ACTIVITÉS
Le centre de loisirs éducatif est un
espace qui permet la pratique
d’activités dans des optiques de
découverte,
d’initiation
et
d’approfondissement. Il agit en
cohérence avec les autres acteurs
éducatifs du territoire dans une
approche spécifque qui contribue à
l’acquisition ou à l’utilisation de
compétences et de connaissances. Par
cette
approche
basée
sur
la
compréhension du monde et de ses
enjeux, sur la construction collective de
savoirs, sur la mise en vie des valeurs
d’humanisme, de liberté, d’égalité, de
solidarité, de laïcité et de paix, le centre
de loisirs éducatif constitue un espace
d’éducation populaire.

Les activités et les projets vécus par les
enfants et les adolescents dans les
centres de loisirs éducatifs permettent
d’explorer des contenus éducatifs, tels
que :
●

●

●

●

●

l’éducation aux pratiques de la
citoyenneté,
l’éducation relative à
l’environnement et au
développement durable,
les activités de découverte
scientifque et technique,
l’éducation aux médias et au
numérique,
l’éducation à l’interculturel, à la
solidarité et au développement,

●

l’éducation artistique et culturelle,

●

l’éducation physique et sportive,

●

l’éducation aux droits (partant
d’une réflexion sur les droits de
l’enfant et de l’Homme), …
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L’ÉTÉ, ÇA NOUS ANIME 2018 !
9 BONNES RAISONS DE PARTICIPER !
L’été, ça nous anime ! c’est le rendez-vous des territoires, des espaces et des acteurs
éducatifs pour rendre visible, valoriser et partager leur action et leur contribution à
l’action éducative locale. L’été, ça nous anime, leur propose une démarche et des
outils de valorisation de l’action éducative estivale afn de la porter à la
connaissance du plus grand nombre. Il s’agit donc de promouvoir leurs initiatives,
leurs volontaires, leurs militants. Au plan local, L’été, ça nous anime ! permet :

❶ de valoriser les projets d’enfants par
les enfants
❷ d’afcher que le centre de loisirs
éducatif permet l’organisation de
vacances pour et par les enfants
❸ de souligner l’ambition éducative de
l’organisateur et de son équipe
❹ de montrer la qualité et la diversité
des pratiques éducatives proposées au
sein du centre de loisirs éducatif
❺ de partager le projet éducatif du
centre de loisirs éducatif

❻ de rappeler la contribution du centre
de loisirs éducatif au projet local
d’éducation
❼ de mobiliser et associer plus
largement les acteurs du centre de
loisirs éducatif et de son
environnement
❽ d’interpeller les citoyens et susciter
des questions, des échanges, des
débats…
❾ de ré-afrmer son attachement à la
conception du centre de loisirs
éducatif, aux valeurs et au projet des
Francas

5

L’ÉTÉ, ÇA NOUS ANIME 2018 !
COMMENT PARTICIPER ?
En 2018, L’été, ça nous anime ! reste adapté aux réalités des espaces et acteurs
éducatifs quelle que soit leur capacité d’engagement. L’été, ça nous anime ! propose 5
formules à s’approprier, à adapter ou à mixer !
A chacun son été ! A chacun sa participation !

❶ Participer à la campagne d’afchage
Mettre en évidence l’afche dans le
centre de loisirs éducatif pour qu’elle
soit visible de tous : animateurs,
enfants, parents, élus, visiteurs…
❷ Faire vivre l’afche
Utiliser l’afche pour faire vivre un
temps ludique, participatif ou festif aux
enfants, parents, animateurs, élus,
visiteurs… (expo, flm, rencontre…).

❸ Valoriser une opération, une action ou
un projet
Identifer et promouvoir une opération,
une action ou un projet prévu(e) au
programme de l’été dans le centre de
loisirs éducatif.
❹ Organiser un événement
Promouvoir localement le centre de
loisirs éducatif et sa contribution à
l’action éducative locale en proposant
une manifestation à destination des
enfants, des familles, des enseignants, des
militants, des élus ou des citoyens.

Et selon vos envies : solliciter le quotidien, la radio ou/et la TV locale, faire fgurer le
logo de l’opération sur le site internet et/ou les supports de communication du centre,
partager sur les réseaux sociaux des photos de l’afche L’été, ça nous anime ! en
situation dans le centre de loisirs éducatifs, s’inscrire sur le site
http://www.centredeloisirseducatif.net et partager un témoignage à partir d’un article,
d’une émission de radio, d’une vidéo...
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AVEC LES FRANCAS,
LES ENFANTS S’EXPRIMENT !

Les vacances d’été sont une opportunité
pour prendre le temps d’évoquer avec les
enfants et les adolescents leurs droits et leur
place dans le centre de loisirs éducatif, dans
le village, dans le pays, dans la société, dans
le monde…
Recueillir leurs expressions sur ce qu’est
être un enfant ou un adolescent aujourd’hui
contribue à
❶ dresser un état des lieux de leurs
conditions de vie à prendre en compte afn
« d’agir pour l’enfance par l’éducation » !
❷ faire évoluer le projet pédagogique du
centre de loisirs éducatif (cf page 3)
Durant l’été 2018, les Francas se proposent
de constituer un recueil d’expressions
d‘enfants et d’adolescents. Qu’il s’agisse de
paroles délivrées lors d’une animation
webradio, lors d’un goûter-philo, lors d’un
atelier « agis pour tes droits, lors de la
réalisation d’un roman-photos…, n’hésitez
pas à déposer leurs témoignages sur la plateforme internet dédiée.

 http://www.centredeloisirseducatif.net/node/1858
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Le centre de loisirs éducatif (CLÉ) est à la fois
un espace d’accueil et de vie ainsi qu’un espace
de projets et d’activités. En cela, le CLÉ est un
espace essentiel de la mise en œuvre de la
Convention internationale des droits de
l’enfant : droit au repos, aux loisirs, au jeu, à
l’éducation, à l’expression, à la participation…
Enfn, c’est un espace qui agit pour une société
inclusive, ouvert à tous les enfants « quels que
soient son âge, son origine, son apparence
physique, ses capacités physiques, cognitives
mentales ou sensorielles »

L’ÉTÉ, ÇA NOUS ANIME ! - LE FILM
Lors de l’édition 2017, la Fédération nationale des Francas a réalisé un flm sur les vacances
d’été au centre de loisirs éducatif. Ce flm, présentant le point de vue des enfants, est un
outil pour débattre avec les enfants, échanger sur le projet pédagogique avec les
animateurs, animer une soirée avec les familles et les élus...

Retrouvez le flm sur
http://www.centredeloisirseducatif.net

CONTACT
Les Francas de votre
département sont
disponibles pour vous
fournir plus
d’informations et pour
vous accompagner à
organiser votre
participation à
l’Été, ça nous anime !

Texte à remplacer
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