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Édito spécial de la directrice inter-départementale
En cette période pour le moins étrange, au cours de laquelle les enfants et les jeunes, chez eux, travaillent à garantir une continuité 
scolaire sous la supervision bienveillante des parents qui eux, télétravaillent, nous, animateurs, avons notre rôle à jouer... Bien 
conscients que ce printemps n'est pas propice aux grands rassemblements d'enfants et aux échanges comme nous les affectionnons 
tant, l'équipe des Francas invente, innove, pour animer à distance histoire de prendre un peu l'air... Mais surtout, l'équipe se prépare... 
Parce qu'ensuite, il faudra être sur le quivive, pour permettre à tous de participer à des séjours, des mini camps, des journées... de 
rigolade et de lâcher prise ! On se voit bientôt, enfin on se skype, on se hangout, on se whatsapp, on se zoom...  

Agenda (des perspectives de sortie!)
Du 25 au 29 mai : Cyber r@llye en ligne
8 juillet : Intercentre ados
16 juillet : Intercentre Centre A’ERE
Du 13 au 17 juillet : Séjour juniors-anims pour les 14-16 ans, 
sous tente à Auzole (46)
23 septembre : Forum des pratiques éducatives (nouveau!)
30 septembre : Journée des Droits des Femmes en Tarn-et-
Garonne
1er octobre : Mobilisation Citoyenne

Nouvelle date pour la journée des Droits des 
Femmes en Tarn-et-Garonne
Initialement prévue le 11 mars 2020, la journée des Droits des 
Femmes en Tarn-et-Garonne est reportée au mercredi 30 
septembre, toujours à Grisolles si les conditions le permettent. 
Vous pouvez réserver la date ! Le groupe projet constitué des 
Francas, de la DDCSPP et de la PJJ a choisi cette date pour faire le 
lien avec la journée de Mobilisation Citoyenne.
Toutes les infos sur https://francas82.fr/mobilisation-citoyenne/
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Zluggy sur Terre
Nous avons recueilli un petit extraterrestre que certains et certaines d’entre 
vous connaissent déjà : Zluggy, de la planète Toupareille. Descendu sur 
Terre pour nous rendre visite une nouvelle fois, il est tombé en plein début 
du confinement et n’a trouvé personne. Sa fusée est maintenant bloquée, 
compte-tenu que ce déplacement n’est pas indispensable à la vie de la 
Nation… Il a créé un blog pour pouvoir entrer en correspondance avec tous 
les enfants et adultes qui sont confinés ou qui travaillent, pour égayer leur 
quotidien chamboulé. Avec l’aide des Francas, il propose tout plein de défis, 
de jeux, de questionnements… il y en a pour tous les goûts !
Retrouvez son blog sur https://zluggy.wordpress.com et écrivez lui à 
zluggy@mailz.org.

Organisation en télétravail
L’équipe des Francas est en télé-travail depuis le 16 mars jusqu’à 
nouvel ordre, sur les mêmes horaires qu’en présentiel 9h – 17h30. 
Tous les membres sont joignables individuellement, vous pouvez 
retrouver les contacts mails et portables sur la page du site : 
https://francas82.fr/contact/

Cyber r@llye 2020
L'édition 2020 du Cyber r@llye scientifique est lancée ! Malgré la 
situation exceptionnelle actuelle, certains projets peuvent 
continuer à distance et le cyber r@llye en est la preuve puisqu'il 
utilise pleinement les outils numériques !
Pour le Tarn-et-Garonne, Lise et Mélanie assurent le suivi des 
personnes ou des groupes qui souhaitent s’inscrire et faire un 
défi, par visio selon le moyen que vous préférez (skype, hangout, 
messenger…) La participation est ouverte à tous les groupes, 
enfants, jeunes, familles... Vous avez jusqu’au 7 mai, et rendez-
vous ensuite la semaine du 25 au 29 mai pour jouer en direct !
En attendant, un module spécial a été créé pour pouvoir jouer 
avec les défis. Il est disponible sur le site du Cyber r@llye, il suffit 
de se créer un compte : http://www.cyberallyefrancas.fr/?page_id=23632
N’hésitez pas à diffuser le lien le plus largement possible !
 

@Francas_82 Accueil Francas de 
Tarn-et-Garonne

Evolution du calendrier
Vous trouverez dans l’agenda ci-dessous les dates des événements que 
nous espérons pouvoir maintenir, que nous avons reporté et les nouvelles 
dates des projets de la rentrée. Les animateurs Francas responsables vous 
tiendront au courant de l’organisation possible en fonction de l’évolution de 
la situation. Le mini-forum des Droits de l’Enfant prévu le 7 mai à St-
Antonin est malheureusement annulé.

Pour les jeunes
Les initiatives et projets futurs :
> Les Promeneurs du Net 82 échangent pour adapter leurs pratiques qui 
deviennent encore plus concrètes et utiles dans cette situation particulière !
> L’intercentre ados d’avril est décalé au mercredi 8 juillet.
> Le séjour juniors-anims se tiendra cette année en juillet (du 13 au 17 
juillet à Auzole). Ce séjour est destiné aux 14-16 ans qui souhaitent vivre 
une première expérience en tant qu’animateur, avant de peut-être passer le 
BAFA. Une expérience collective très riche puisque le projet se fait sur un 
séjour, avec l’animation de groupes d’enfants à la fin. La plaquette de séjour 
sera diffusée par mail et sur les réseaux !
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