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NOUVEAU SITE DES FRANCAS
DE CHARENTE-MARITIME

C'est avec plaisir que nous vous informons de
l'ouverture de notre nouveau site internet :
www.francas17.fr
Après plusieurs semaines de développement,
nous sommes heureux de pouvoir vous présenter
la vitrine de notre association sur la toile. Ce site a
été pensé pour nos adhérents collectifs et
individuels mais aussi pour nos partenaires. Vous
y trouverez des informations sur nos actions,
activités, formations, mais aussi un espace
ressources N'hésitez pas à nous transmettre vos
remarques par le biais du formulaire de contact
.En espérant que vous apprécierez ce nouvel
outils Nous vous souhaitons une bonne
découverte du site.

NOUVEAU CATALOGUE MALLE
PÉDAGOGIQUES
"A VOS MALLES, PRÊT, ANIMEZ !"

Construites autour de thèmes variés, ces malles
pédagogiques mises à disposition par les Francas,
constituent un véritable support pour vos projets
auprès des enfants et des jeunes. La location de ces
malles peut s’accompagner d’un temps de
formation auprès des équipes pédagogiques
utilisatrices.
Pour plus de renseignements sur les
thématiques et les coûts, cliquez sur le
lien ci-dessous
http://francar.cluster024.hosting.ovh.net/
?page_id=60
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ADHÉSION COLLECTIVE
2020

AGIS POUR TES DROITS,DE
L'EXPRESSION À L'ACTION

Alors que la dernière édition s'est
achevée par un coup de cœur national
pour l'accueil de loisirs "Vacances Loisirs
le Thou Landrais" Le vendredi 26 juin
prochain à partir de 10h00, nous vous
convions au lancement de l'action "Agis
pour tes droits" édition 2020

VLTL - Le Thou

Les Francas proposent des solutions
innovantes dans le domaine de
l’éducation et agissent au quotidien
pour mobiliser la société et les
acteurs
éducatifs.
Fédération
d’Education Populaire, nous avons
une
vocation
indissociablement
éducative, sociale et culturelle.
Nous agissons pour l’accès de tous les
enfants et adolescents à des loisirs de
qualité, et notre Fédération nationale,
reconnue
d’utilité
publique,
est
agréée
par
le
ministère
de
l’Education Nationale, de la jeunesse
et de la vie associative. Les Francas
de
Charente-Maritime
sont
des
acteurs locaux actifs dans le conseil,
l’accompagnement et
l’évaluation
des dynamiques et des politiques
éducatives.
Nous sommes également moteurs
de l’innovation éducative et de la
formation
des
acteurs-trices,
(animateurs-trices, coordinateurstrices, directeurs-trices…).
Vous trouverez ci-dessous le lien pour
télécharger
le
nouveau
dossier
d'adhésion :
http://francar.cluster024.hosting.ovh.net
/wp-content/uploads/2020/06/Dossierdadh%C3%A9sion-collective-2020.pdf
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BAFA ÉTÉ 2020
Devenez animateurs de centres de loisirs
et de séjours de vacances avec les
Francas

Stage de formation générale BAFA
Du 22 au 29 août 2020 à l'Auberge de
jeunesse
de
Rochefort
en
Pension
complète
L’organisation des stages tient compte des
recommandations
de
la
reprise
de
l’activité BAFA/BAFD éditées par la
Direction de la Jeunesse de l’Education
Populaire et de la Vie Associative.
STAGES BAFA SUR SITE 2021

En 2021 nous relançons les BAFA sur
site à moindre coût et en 1/2 pension.
Vous êtes une collectivité et vous
voulez faire monter en compétence
vos équipes, n''hésitez pas à vous
rapprocher de nous !

Inscrivez-vous & retrouvez toutes nos
sessions de formation sur bafa-lesfrancas.fr

Recherche de formateurs

Les Francas Nouvelle-Aquitaine organisent 5
stages de formation habilitées (3 BAFA et 2
BAFD) durant les vacances d'été et
d'automne. Nous sommes donc à la
recherche de formateurs pour encadrer ces
différents stages.
BAFA
- Un FGA du 22 au 29/08/2020 à Rochefort
- Un FGA du 24 au 31/10/2020 à Sainte-Soulle
- Un approfondissement du 24 au 29/10/2020
à Sainte-Soulle
BAFD
- Un FGD DU 19 AU 27/10/2020 à Fouras
- Un perfectionnement du 19 au 24/10/2020 à
Fouras
Nous comptons sur vous !

Les Francas de Charente-Maritime - 11 rue du Général Cousse 17000 LA ROCHELLE
05.46.27.38.09 - francas17@wanadoo.fr - www.francas17.fr

