
Accueil
de loisirs

8 juillet — 30 août 2019 
3 — 11 ans

Les Francas proposent de nombreuses activités de loisirs 
pour les enfants et les adolescents : activités numériques, 
découvertes scientifiques, ateliers philo, ateliers artistiques, 
sorties nature.

Tarification

Dans un souci d’accessibilité, une tarification dégressive, en 
fonction du niveau de revenu des familles sera strictement 
appliquée. Voir tarification ci-jointe.

Modalités d’inscription

Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie  
et téléchargeable sur le site www.acmlepellerin.fr. 

Les dossiers complets devront être remis lors des temps 
d’inscriptions ou bien aux Francas de Loire-Atlantique,  
en main propre, par voie postale ou électronique. 

Pour inscrire vos enfants, retrouvez Les Francas lors  
des moments d’inscription à l’école Aimé Césaire,  
rue de la Génolière au Pellerin. 

Les inscriptions au centre de loisirs 
et aux séjours :

••• Mercredi 15 mai, de 17h00 à 19h30

••• Samedi 25 mai, de 9h30 à 12h00

Le Pellerin

Contactez  
Les Francas

37 rue La Tour d’Auvergne  
BP 36507. 44265 Nantes cedex 2 
T  02 51 25 08 50 
@ francas44@francas-pdl.asso.fr

 @francasloireatlantique

www.acmlepellerin.fr



Un accueil de loisirs éducatif

Les accueils de loisirs constituent pour Les Francas, un véritable espace 
de loisirs éducatifs, adaptés aux besoins et aux envies des enfants, où 
sont proposées des activités éducatives et ludiques, riches et variées, 
en cohérence avec nos objectifs pédagogiques :

• Favoriser chez l’enfant le plaisir du jeu

• Animer la relation entre les enfants, leurs territoires et leurs acteurs

• Favoriser la participation et l’expression des enfants

Des accueils adaptés  
à vos enfants

Afin d’accueillir vos enfants dans de bonnes conditions, les Francas 
s’engagent à mettre en place des accueils adaptés pour chaque enfant.

Les enfants de 3 à 5 ans
Maison de l’enfance 
Allée des Asphodèles — T 02 40 56 39 53

Les enfants de 6 à 11 ans 
Espace sportif René Cassin 
Rue de la Jouardais.

Les horaires d’ouverture 

Péricentre Accueil de loisirs Péricentre

7h30 — 9h00 9h00 —12h00 13h30 — 17h30 17h30 — 18h30

 

Une équipe pédagogique

Les accueils de loisirs éducatifs, étant agréés par la 
direction départementale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale, nous nous engageons 
à respecter la réglementation propre aux accueils 
collectifs de mineurs, et les taux d’encadrement 
imposés. Enfin, l’ensemble de l’équipe d’animateurs 
volontaires est qualifié et formé à l‘encadrement et 
l’animation des publics enfants et adolescents.
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Enfants en situation  
de handicap :  
Les Francas sont signataires 
de la charte pour l’accueil 
d’enfants en situation de 
handicap dans les structures 
de vacances et de loisirs non 
spécialisées. Les Francas 
s’engagent à mettre en place un 
accueil adapté à chaque enfant. 

Les Francas au service 
de l’enfance-jeunesse

Une fédération nationale laïque de structures et 
d’activités éducatives, sociales et culturelles – 
Mouvement d’éducation. Nos activités concernent 
plus d’1,2 million d’enfants et d’adolescents. 
Reconnus d’utilité publique, agréés association 
éducative complémentaire de l’Enseignement Public 
et association de Jeunesse et d’éducation populaire, 
Les Francas sont identifiés comme éducateurs de 
proximité au service de l’enfance et de la jeunesse.


