EN FAISANT
FAISANT VIVRE
VIVRE ET
ET
EN
JOUER LES
LES ENFANTS
ENFANTS
JOUER
L’Association Départementale des
Francas du Gard agit pour une meilleure
prise en compte de la condition
enfantine et pour l’accès de tous
les enfants et adolescents à l’action
éducative, sur tous leurs temps de vie,
et particulièrement sur leur temps libre.
Dans ce cadre, ils portent une attention
constante à l’accueil des enfants en
situation de handicaps dans les centres
de loisirs, et plus largement dans tous
les espaces éducatifs.
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Association Départementale des Francas du Gard
L'Altis - 165 rue Philippe Maupas
30900 NÎMES
Tél. 04 66 02 45 66 - Fax : 04 66 23 57 32
www.francas30.org
Membre de la fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles.
Reconnue d’utilité publique, Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par le ministère de l’Education Nationale et par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
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N’est pas une garderie
N’est pas un centre de consommation d’activités
N’est pas un parc d’attraction bon marché
N’est pas une école après l’école

LES VALEURS VÉHICULÉES DANS NOS CENTRES DE LOISIRS
Le vivre et agir ensemble : Développer le
vivre ensemble, permettre aux enfants et
aux adolescents de se rencontrer, de se
découvrir et d’accepter les différences des
uns et des autres tout en les respectant.
Faire des concessions, faire avec et pour les
autres… sont autant de comportements qui
permettent d’agir contre l’égoïsme, contre
l’individualisme, contre toutes les haines
et pour une société fraternelle ouverte à la
diversité, dans le sens d’une plus grande
solidarité.

CE QUE VOS ENFANTS VIVENT PENDANT LEUR TEMPS
LIBRE, EN DEHORS DE L’ÉCOLE ET DE LA FAMILLE,
EST IMPORTANT POUR LEUR ÉDUCATION.
Les Francas du Gard militent afin que
le temps de loisirs et de vacances
des enfants et des adolescents, soit
reconnu comme un temps éducatif à
part entier.
Ce temps dit « libre » participe à la
socialisation des enfants et des jeunes.
Il permet aux enfants de participer à
des formes de vie de groupe et à des

activités qui les enrichissent, les fassent
grandir, leur permettent de vivre des
projets collectifs de toutes natures et
les préparent à la vie adulte.
Un centre de loisirs met en vie les
valeurs et principes de laïcité (vivreensemble, démocratie, respect des
autres, ouverture d’esprit, mixité des
publics…).

La participation et la prise de
responsabilité : les enfants et les
adolescents ne sont pas considérés comme
des consommateurs d’activités. Les projets
d’animation sont élaborés avec et par les
enfants et les adolescents. Ils occupent
un rôle central dans le projet éducatif de
notre fédération. Prévoir, choisir, décider,
répartir des tâches, argumenter, prendre
des initiatives, tout en respectant les choix
des autres, c’est ainsi que l’on se prépare
à agir dans la société. Ils participent donc
activement aux choix et aux décisions du
centre de loisirs.

La découverte de nouveaux horizons,
de nouveaux milieux, de nouvelles
pratiques : les sorties découvertes, les
visites, les séjours de vacances et les
pratiques éducatives, …sont programmés
et proposés dans nos centres de loisirs.
L’éveil des enfants et des jeunes passent
par la découverte de nouvelles pratiques
en lien avec notre époque et dans des
environnements différents. L’ouverture
d’esprit, l’élargissement des champs
culturels, sont des préoccupations qui
guident l’organisation de ces activités.
Quand l’intérêt en est exprimé, sont
organisés des séjours internationaux,
favorisant la rencontre d’autres cultures.
Elles favorisent l’expression de chacun et
permettent ainsi l’épanouissement et la
construction des personnalités et de leur
esprit critique. Le jeu est au centre de nos
préoccupations, il est mis en lumière sous
toutes ses formes par nos ateliers et autres
ludothèques. Dans notre centre de loisirs,
jouer c’est important ! Les activités et les
projets y sont nombreux et variés.

LA PLACE DES PARENTS DANS NOS CENTRES DE LOISIRS
L’équipe pédagogique d’animation
est à votre écoute. Cette relation de
confiance nous permet d’envisager des
fonctionnements et modalités d’accueil avec
vos enfants en lien avec vos attentes. Nos
animateurs vous accueillent, informent, et
répondent afin de préserver la continuité

éducative entre les différents temps de la vie
de votre enfant.
Des espaces d’échanges comme les
conseils de parents sont à votre disposition
afin de garantir une relation de confiance et
de partenariat.

PARENTS, DANS NOTRE CENTRE DE LOISIRS,
VOUS AVEZ AUSSI VOTRE PLACE, NOUS VOUS Y ATTENDONS !

