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La parole aux élus
Le 26 juin, à 18H30, aura lieu l’assemblée générale de notre association. Temps fort permettant de revenir sur l’année écoulée, nous
vous attendons nombreux !
Sandrine Clouet, présidente

Un BAFA à Labastide Saint Pierre
Les Francas, en partenariat avec la MJC de Labastide Saint Pierre
et le PIJ de Montech, organisent un stage de formation générale
du BAFA du 1er au 8 juillet 2018 à Labastide Saint Pierre, en demipension, dans les locaux de la MJC.
Ce BAFA marque la coopération, sur ce territoire, d’acteurs
jeunesse souhaitant dynamiser la participation des jeunes.

Le 13 et le 17 juillet : Journées Culture et
Patrimoine à Montauban
Cet été, les Francas organisent deux journées ludiques pour
découvrir le patrimoine de Montauban en partenariat avec la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection
des Populations.
A travers un rallye photo, les enfants de 6 à 10 ans le 13 juillet et
les jeunes de 12-17 ans le 17 juillet découvriront différents sites
patrimoniaux de Montauban accompagnés des animateurs des
structures partenaires participantes. Le parcours les amènera à
en savoir plus sur les origines de l’expression « Faire les 400
coups ». Des artistes locaux ponctueront le parcours
d’expérimentations pour donner à ces journées un caractère
éducatif et ludique.
Autant d’occasions créées pour permettre aux enfants et aux
jeunes de Tarn et Garonne, de se rencontrer, de partager,
d’échanger, autour de la culture et des arts.

Remise des prix de la Galerie des droits 2017
En partenariat avec le Conseil départemental de Tarn-etGaronne, les Francas organisent une remise des prix de la Galerie
des droits 2017 le mercredi 20 juin à Montbeton.
Cette galerie a été élaborée par 250 enfants et jeunes du
département et de Côte d’Ivoire. Elle est composée de 41
œuvres. Parmi ces œuvres, 3 ont été retenues comme coups de
cœur de l’exposition nationale qui avait eu lieu en décembre
2017 à Hirson (02) : Bravo donc à "Mon rêve d'école" des enfants
de l'accueil de loisirs de Varennes (Yakajouer), "Noir et blanc se
ressemblent comme deux gouttes d'eau" des enfants de l'accueil
de loisirs du Ramiérou à Montauban (Grand Montauban), "Je ne
suis pas un punching-ball" de l'association L'Amitié dans l'amitié
d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
Tous les participants recevront un almanach des œuvres coups
de cœur de l’exposition nationale. Les auteurs des coups de
cœur du département de Tarn-et-Garonne recevront, en plus, un
livre de la part du Conseil départemental.

La parole aux adhérents collectifs Francas

Espace Loisirs de CASTELSARRASIN

L'Association Espace Loisirs (Commune de Castelsarrasin)
participe activement au Réseau Handicap depuis sa création en
2014. L'ALSH maternel (3/6 ans) a pour principaux objectifs de
former ses équipes et de sensibiliser les groupes d'enfants au
handicap et à la différence. Pour ce faire, Isabelle Fonvieille,
animatrice départementale des Francas, organise en
collaboration avec Sandrine Gennero, directrice de l'ALSH
maternel, des animations en direction de la petite enfance à
chaque séjour. Ces temps d’animation ludiques permettent aux
jeunes enfants de comprendre des comportements, des
réactions et de poser des mots sur la différence.
« Grâce à ces temps communs avec les enfants et les équipes,
grâce à la "Poupée Suzette" et à certains thèmes de projet
d'animation, les enfants de l'ALSH maternel évoluent,
grandissent en apprenant à accueillir et à inclure leurs copains
en situation de handicap pour un seul et unique objectif : passer
des vacances tous ensemble !! »
Sandrine Gennero, directrice de l'ALSH maternel, Association
Espace Loisirs à Castelsarrasin

Agenda
25 mai : Réunion d’informations sur les journées d’été Culture
et Patrimoine
26 mai : Exposition de la Galerie des droits à Montauban
20 juin : Remise des prix de la Galerie des Droits 2017 à
Montbeton
21 juin : Bilan des forums Droits de l’Enfant avec l’ensemble des
partenaires impliqués
26 juin : formation femmes et citoyenneté à Verdun-surGaronne
Du 1er au 8 juillet : Stage de formation générale du BAFA à
Labastide Saint Pierre
13 et 17 juillet : Journées Culture et Patrimoine à Montauban
Courant juillet : Ateliers et soirées astronomie
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