
 
Retrouvez toutes les activités des

Francas 82 prévues cet été... 
 

Un programme pour

tous les âges 

et pour tous les goûts !
 

Du 6 au 30 juillet 2021

programme 

été 2021



 
Cet été, plus que jamais, les enfants et les

jeunes ont besoin de vacances ! 
Après cette année particulière, les Francas 82
vous ont concocté un été chargé en séjours,

découvertes, ateliers, temps collectifs... 
Et quand toute l'équipe se réunit et coopère, la
programmation est  dense, riche et accessible à

tous les enfants et les jeunes de Tarn et
Garonne ! 

 
Toutes les actions présentées dans ce livret

sont GRATUITES, grâce au soutien de nos
partenaires ! 

 
Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire !!! 

 
A très vite ! 

 
L'équipe des Francas 82 

 

EDITO

Attention : Places limitées !!! 

Date limite d'inscription 

10 juin 2021

 

Réunion d'information pour les séjours : 

 18 juin 2021 à 17h30 à Montauban

 

Assemblée générale des Francas 82

18 juin à 18h30 à Montauban

Vacances du 6 au 30 juillet 2021



Découvrez l'équipe des Francas et leurs rôles cet été !

Les Francas de Tarn et Garonne
25 rue d'Albert

82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.66.49.06

mail :  accueil.francas82@francasoccitanie.org

Mélanie Cournède
Directrice adjointe
séjour 6-10 ans et
animatrice Loisirs

nomades

Lise Batailler
Animatrice ados
et coordinatrice
Loisirs nomades

Camille Gonin
Directrice séjour
ados et 6-10 ans

Perrine Delangle
Responsable

administrative et
communication

Animatrice Loisirs
nomades

 

Hanaa Atrous
Animatrice ados et

Loisirs nomades

Tarek Boucheffa
Animateur séjour

6-10 et Loisirs
nomades

Tous les séjours et les stages sont construits dans le cadre

du dispositif "Vacances apprenantes". 

Les séjours sont gratuits pour les familles ! 

Laura Austruy
Animatrice Pôle

Inclusion

Sandrine Lasserre
Directrice de
l'association

Mickaël Hostier
Musicien

professionnel et
animateur

 

Aymeric Kounta Boe
Musicien

professionnel et
animateur

 

Noémie Van
Aerschodt

Animatrice et
intervenante

musique



Participe à un stage de 3 jours encadré par des musiciens pros

et viens chanter, créer, t'essayer à de nouveaux instruments...

20 - 21 - 22

 juillet 2021

Pour les nouveaux musicien·nes, chanteur·ses et bruiteur·ses, pour les
musicien·nes expérimenté·es et pour toutes celles et ceux qui aiment
la musique !

Lieu : Montauban (Chaumes, Roseraie et Villenouvelle) 
Age : jeunes de 11 à 17 ans

Inscription obligatoire
Vacances apprenantes

GRATUIT

Tu composes des textes, 
des musiques ? 

Stage musique ados

Tu joues d'un
instrument ? 

Tu chantes, 
tu rappes ?  

Dans le cadre des loisirs nomades, à Montauban

Tu mixes ?  



séjour campé ados

Tu as entre 11 et 17 ans ? 

Viens passer une semaine sur la base de loisirs et d'activités de Saint
Nicolas de la Grave (82) pour un séjour campé avec, au programme,
de la musique, des grands jeux, des projets de jeunes, des baignades,
des veillées festives et plein d'autres activités encore !

Pour tous et toutes, la possibilité de choisir,
entre  deux formules : 
- un séjour musique avec des musiciens
professionnels comme intervenants et du matos
pro pour l'enregistrement 

- un séjour "Junior Anim'" pour s'essayer à
l'animation tout en s'amusant.

A partir du jeudi, les groupes rejoindront
Carcassonne pour participer au Festival des
Jeunes d'Occitanie !

Lieu : Saint Nicolas de la Grave 
Age : jeunes de 11 à 17 ans

Inscription obligatoire - 24 places
Vacances apprenantes

GRATUIT
 

du 10 au 16

 juillet 2021

Jeudi 15 juillet
 

départ pour le Festival des Jeunes
d'Occitanie à Peyrebazal près de

Carcassonne !!!



L'équipe d'animation :

Choisis ton fil rouge et

construis ton séjour !

 

 Séjour "Juniors-Anims"  Séjour musique 

 Encadrement :
1 adulte 

pour
7 jeunes

Musicien·nes confirmé·es,
mélomanes ou amateurs et
amatrices de musique, choisissez
l'option musique pour ce séjour !

Compo, arrangements et
enregistrements, construisez votre
répertoire de folie avec d'autres
jeunes comme vous !

Deux musiciens pro encadreront
ce séjour avec tout ce qu'il faut de
matos et d'instruments  !

Vos créations seront présentées
au Festival FJO en fin de semaine !

Réfléchir, avec d'autres, à : "c'est
quoi s'engager, c'est quoi
l'animation ?"

Montez une animation grandeur
nature, un jeu de rôle, un grand jeu
ou un jeu d'énigmes que vous
ferez vivre aux jeunes lors du FJO
en fin de séjour et éclatez-vous à
passer dans les coulisses de
l'animation !



Lieu : Montauban 
de 10h à 13h aux Loisirs Nomades 

Age : de 6 à 10 ans
Inscription obligatoire

Vacances apprenantes
GRATUIT

 

20 - 21 - 22

 juillet 2021

Vive la musique !  
TOUS LES MATINS,  DE 10H À MIDI,  VIENS RETROUVER

NOÉMIE !  

Découverte de nouveaux
instruments, chants, jeux

sonores, percussions corporelles
et un tas d'autres activités à

retrouver pour s'amuser avec la
musique ! 

stage musique 

6 - 10 ans 
Dans le cadre des Loisirs Nomades, à Montauban



 Au programme, plein activités  :
- Baignades
- Grands jeux et jeux coopératifs
- Sports (Tir à l'arc, sports d'inertie...)
- Construction de cabanes
- Feux de camp et veillées astronomie

... et plein d'autres surprises !

Lieu : Saint Nicolas de la Grave 
Age : de 6 à 10 ans

Inscription obligatoire - 24 places
Vacances apprenantes

GRATUIT

 Du lundi au vendredi, les enfants feront l'expérience du
camping, en tentes de 4 non mixtes et par tranche d'âge
sur la base d'activités et de Loisirs de Saint Nicolas de la
Grave (82).
Un Bloc sanitaire, un Bloc cuisine et un espace
pédagogique couvert permettront d'organiser la vie
quotidienne dans le respect des rythmes de chacun.e.

 Le but de l'équipe :

donner à chaque enfant

la possibilité de partir en

séjour vacances avec

d'autres, de découvrir,

de créer la rencontre,

l'échange et 

        ... de s'amuser !!!

séjour enfant

6 - 10 ans 

 Un séjour pensé pour donner envie de repartir ! 

du 19 au 23

 juillet 2021

 Objectif spécial :  P
remier

départ en colo !!!

 Encadrement :
1 adulte 

pour
6 enfants

L'équipe d'animation :



Des semaines thématiques pour tester de
nouvelles activités et découvrir de
nouveaux domaines !

Expression
 
Semaine 1 ( 6, 7 et 8 juillet)

Sciences
 
Semaine 2 ( 13, 14 et 15 juillet)

Musique

Semaine 3 (20, 21 et 22 juillet)

Push Car
 

Semaine 4 (27, 28 et 29 juillet)

Pendant tout le mois de juillet, retrouvez les animations
itinérantes des Loisirs Nomades sur l'espace public à

Montauban, de 10h à 18h.
 

Les mardis aux Chaumes, devant la MEMO
Les mercredis dans le parc la Roseraie

Les jeudis sur la place Saint Jean à Villenouvelle
 

Pour l'été, plein de surprises et des semaines à thème :

loisirs nomades  

 

du 5 au 30

 juillet 2021



Sollicitez les interventions en appelant au 05.63.66.49.06 
ou en écrivant à accueil.francas82@francasoccitanie.org

 Interventions

thématiques 

A destination des professionnels de

l'animation et des structures qui

accueillent des enfants et des jeunes : 

Vous souhaitez organiser des interventions sur des

thématiques spécifiques dans vos structures, à

destination des enfants ou des équipes d'animation ? 

 Alors, contactez nous ! 

Thématiques proposées : 

- Inclusion de tous les enfants dans les

espaces éducatifs et de loisirs par le

Pôle de ressources inclusion du Lot

- Pratiques éducatives (Radio, sport

d'inertie, éco-citoyenneté, astronomie,

débat philo, Cyber Rallye,

Compétences psychosociales, ateliers

scientifiques...) 

- Droits de l'enfant

- Intervention numérique

- Encadrement de projets de jeunes

du 6 au 30

 juillet 2021



Formation BAFA 

complète

Session 1 BAFA Base

Session 3 BAFA Appro

du 26 juin au

 3 juillet 2021

du 23 au 28

 août 2021

8 jours

440 €

 6 jours 

La session de formation générale permet la
découverte et l'appropriation des notions
essentielles permettant aux futur.e.s
animateurs.rices d'assumer les fonctions
qu'ils/elles exerceront et de développer les
aptitudes liées à leur rôle éducatif. Les contenus
de la session sont abordés de manière active et
privilégient le débat, la réflexion et les travaux 
de groupes, ainsi que la mise en situation et la
pratiques d'activités.

Lieu : Séjour campé en internat à

Gramat (46)

La session d'approfondissement doit permettre 
aux futur.e.s animateurs.trices de construire des
projets d’animation de qualité adaptés aux
différentes tranches d'âge et en référence au
projet pédagogique.
Il va permettre aux participants d'approfondir la
connaissance des participants sur les enfants et les
adolescents, d'élargir des connaissances
techniques, ainsi que de concevoir un
fonctionnement qui favorise la participation des
enfants et des adolescents.
Thème : Animer de la petite enfance à
l'adolescence

Lieu : Séjour en internat à

Genebrières (82)



Nom et prénom du/de la participant·e : ...............................................
Age : .....................................................

Nom et prénom du/de la représentant·e légal·e : .........................
......................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Numéro de téléphone : .................................................................
Email : ......................................................................................................

Formulaire de préinscription

Je préinscris mon enfant / Je me préinscris et je

souhaite recevoir le dossier d'inscription complet :

au stage de musique 6-10 ans

au stage de musique ados à Montauban

au séjour campé ados. Thématique choisie : 
......................................................................................

au séjour enfant 6-10 ans

Signature du/de la représentant·e légal·e

au stage BAFA Base

au stage BAFA Appro

A renvoyer par mail à accueil.francas82@francasoccitanie.org
ou par courrier au 25 rue d'Albert - 82000 MONTAUBAN


