
Les Francas de la Gironde
44-50 boulevard George V - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 77 28 10 - Email : contact@francas33.fr

Des propositions pour tous les âges, toutes les structures



Association laïque et première fédération 
de centres de loisirs, les Francas agissent 
au quotidien auprès des enfants et des 
adolescents.
L’action éducative dans le temps libre 
des enfants et des adolescents est à la 
fois l’objet associatif, la raison d’être et le 
champ d’intervention des Francas qui ont 
choisi de la conduire à partir des modes 
collectifs d’accueil et d’animation des mi-
neurs.
Vous trouverez dans ce livret deux propo-
sitions d’action éducative que nous déve-
loppons en Gironde :

•  Les K’Ravanes, ateliers itinérants, dispo-
nibles toute l’année, à destination des 
accueils collectifs de mineurs, établisse-
ments scolaires etc.

•  Les Bases d’été de Bombannes, espaces 
favorisant l’organisation de mini-séjours.

Bonne lecture !

PRÉFACE
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LES BASES D’ÉTÉ : DES ESPACES ÉDUCATIFS 
POUR L’ORGANISATION DE SÉJOURS COURTS 

Les Bases d’été, espaces d’accueil 
et de loisirs éducatifs, conçues 
pour les équipes d’animation des 
accueils de loisirs permettent :

•  L’accueil de groupes d’enfants 
et d’adolescents, de 5 à 12 ans, 
au sein d’un espace adapté, en 
gestion libre.

•  La mise à disposition de 
ressources pour l’élaboration des 
projets pédagogiques.

•  Un accompagnement spécifique 
apporté aux équipes d’animation 
dans la mise en œuvre de leurs 
projets sur le lieu de leur séjour.

Tarifs 
Les tarifs ne comprennent pas les repas, mais nous 
sommes équipés pour que vous puissiez cuisiner sur 
place. Ils comprennent : les activités proposées dans 
le cadre de chaque séjour, les tentes activités et des 
malles pédagogiques, les emplacements de camping 
(emmenez vos tentes !), l’utilisation de la tente cuisine 
équipée avec matériel et ustensiles (emmenez votre 
vaisselle pour manger et le nécessaire pour la faire).

Durée du séjour Tarifs par 
enfant

Trois jours 135.00 €

Quatre jours 180,00 €

Cinq jours 225,00 €

Nuitée sans activité 
(dans la limite des places disponibles)

13,00 €

Remise 
adhérents

Contact : Violaine Serond – Tél : 05 57 77 28 11 – Email : vserond@francas33.fr

Lieu
Carcans-Maubuisson, 
Domaine de Bombannes

Hébergement
Sous tentes, sur un 
terrain ombragé, au 
camping « La Dune 
Bleue ». Possibilité 
de repli dans les tentes 
collectives ou dans le gymnase 
en cas d’intempéries.
Bloc sanitaire avec douches, 
lavabos et WC à proximité.

Restauration 
En gestion libre.
N’oubliez pas d’amener votre 
vaisselle pour les petits déjeuners 
et les repas, ainsi que le 
nécessaire pour faire la vaisselle !

Logistique
Tente cuisine équipée : 
réfrigérateurs, réchauds, matériel 

et ustensiles de cuisine, plans de 
travail en inox, étagères, cafetière 
et bouilloire électrique, etc.
Tentes activités, malles "jeux de 
plein air" et "jeux de société".
Tables et bancs.

Les espaces
Sur la Base : espaces activités, 
coin lecture, jeux, etc.
Sur le domaine : terrains de 
tennis (sur réservation), de beach 
volley, de basket, de pétanque, 
sentier pédagogique, baignade 
(brevet de surveillant de 
baignade obligatoire, déclaration 
à faire à la mairie de Carcans).

Commerces
Superette sur le domaine ; 
boulangerie et marché le 
mercredi matin à Maubuisson 
(environ 3.5 kms) ; supermarché 
et pharmacie à Carcans-
Maubuisson (environ 12 kms).

INFOS PRATIQUES

Tentes 
fournies par 

vos soins

Gratuit pour les 
animateurs dans 
la limite des taux 

d’encadrement en 
vigueur

ÉTÉ
2020
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LES BASES DU MOIS DE JUILLET

•     D’AVENTURES  
EN AVENTURES (7-9 ans) 
Du mardi 7  
au vendredi 10 juillet

Un séjour pour les aventuriers 
amoureux de la nature.

> 1 séance d’acrobranche 
> 1 séance de course d’orientation 
> 1 veillée

•     LES LUTINS DE  
BOMBANNES (5-7 ans) 

Du mercredi 15  
au vendredi 17 juillet

Un séjour pour découvrir les 
joies de la nature. Idéal pour un 
premier départ.

> 1 séance d’acrobranche 
> 1 veillée

•     TOUCHES 
À TOUT  
(9-12 ans)  

Du lundi 20 au 
vendredi 24 juillet

Un séjour multi-activités pour 
toutes celles et ceux qui veulent 
découvrir les possibilités qu’offre 
le domaine de Bombannes et 
ses alentours.

> 1 séance à l’Aquapark 
> 1 séance de tir à l’arc 
> 1 sortie à Maubuisson 
> 1 veillée

•     A L’EAU ! (7-12 ans)  
Du lundi 27 juillet  
 au vendredi 31 
juillet

Un séjour pour 
pratiquer différentes activités 
nautiques et aquatiques.

> 1 séance à l’Aquapark 
> 1 séance de Catamaran 
> 1 sortie à l’océan 
> 1 veillée

Attestation 
d’aisance 

aquatique 
obligatoire
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LES BASES DU MOIS D'AOÛT

•      LES MYSTÈRES  
DE L’EAU (5-7 ans) 
Du lundi 10  
au mercredi 13 août

Un séjour pour découvrir et 
expérimenter les propriétés de 
l’eau. Idéal pour un premier 
départ.

>  Activités scientifiques  
autour de l’eau

> 1 veillée

•     D’AVENTURES EN  
AVENTURES  
(6-12 ans)  
Du lundi 17  
au vendredi 21 août

Un séjour pour les aventuriers 
amoureux de la nature.

> 1 séance à l’Aquapark
>  1 séance de course 

d’orientation
> 1 grand jeu
> 1 veillée

•     TOUCHES 
À TOUT   
(8-12 ans) 
Du lundi 24  
au jeudi 27 août

Un séjour multi-activités pour 
celles et ceux qui veulent 
découvrir les possibilités qu’offre 
le domaine de Bombannes.

> 1 séance à l’Aquapark
> 1 séance d’acrobranche
> 1 veillée

Attestation 
d’aisance 

aquatique 
obligatoire

Attestation 
d’aisance 

aquatique 
obligatoire

Attestation 
d’aisance 

aquatique 
obligatoire



NOS ANIMATIONS K’RAVANES

Les K’Ravanes des Francas de la Gironde 
se déplacent dans les accueils collectifs de 
mineurs, les établissements scolaires et toute 
autre structure accueillant des enfants et des 
adolescents sur le département. 
Des propositions d’ateliers variées permettent 
de répondre à vos besoins, dans la continuité 
de vos actions éducatives : 

•  Quatre thématiques : art, bricolage, 
environnement, sciences 

•  Des durées différentes et  
adaptées aux âges des enfants 

•  Un nombre de places limité  
pour favoriser la qualité 

Nos interventions s’intègrent dans les projets 
mis en œuvre par les équipes pédagogiques 
de vos structures ou favoriseront l’émergence 
de nouveaux projets. 

Nos animateurs peuvent se déplacer lors de 
réunions d’équipe pour vous présenter nos 
actions et ainsi répondre au mieux à vos 
attentes.

Nos K’Ravanes 
sont disponibles 
tout au long de 

l’année !

Contact : Ronan Paugam – Tél : 06 27 59 76 79 – Email : rpaugam@francas33.fr

Durée d’un module Tarifs Frais de 
déplacement

Une demi-journée 81,00 €

15.00 €
Une journée 130,00 €

Trois demi-journées 195,00 €

Stage Petite Ourse 
(3 jours + 2 soirées)

486,00 €

Remise 
adhérents

et gratuité 
des frais de 
déplacement

Renseignements : Anaïs Djozikian – Animatrice Coordonnatrice - Tél : 07 63 41 33 50

ATELIERS RECRÉAMIX

L'accès de tout enfant aux activités de loisirs 
est un droit fondamental, y compris pour les 
enfants vivant avec un handicap. 
Comment faire ? 

La Plateforme Loisirs et Handicap Récréamix33 
est un ensemble de services qui facilite 
l'inclusion des enfants et des jeunes mineurs 
en situation de handicap dans les accueils de 
loisirs de la Gironde de type : centres de loisirs, 
espaces jeunes, maisons de quartier, centres 
sociaux, accueils périscolaires... Récréamix33 
vous accompagne par des propositions de 
formation à destination des équipes éducatives 
et propose des animations à destination des 
enfants et des jeunes.
Nos ateliers à destination des enfants : de la 
sensibilisation aux projets. 
 
C’est quoi la différence ? Que veut dire le 
mot handicap ? Des questions qu'on se pose 
peut-être déjà, on vous propose d’y répondre 
par différentes animations utilisant plusieurs 
supports (jeux, vidéos, images, photos, création 
de vos propres outils, mises en situation…). 
Jouer, Communiquer, Créer, Vivre ENSEMBLE ! 
Ouvrez votre esprit et partez à la découverte de 
la richesse de la diversité. 
 
Co-construction à la carte adaptée à vos 
attentes et besoins (durée, âge, objectifs 
ciblés…).



Expérimentation, 
manipulation, 

observation vont 
vous permettre 

de répondre aux 
questions que vous 
ne vous posez pas 

encore mais qui vous 
aideront à mieux 
comprendre le 

monde.

LE LABORANTIN
Modules d’1 demi-journée (ateliers d’1h30 environ)

•   Bulles (3-6ans) 
Une simple bulle de savon ? NON ! Un atelier 
pour comprendre comment ça marche et en 
fabriquer des toujours plus grandes.

•  L’art de l’eau (3-6 ans)  
Venez participer à ce grand rassemblement 
de scientifiques ! Au programme, un voyage 
aquatique à la découverte de l’élément Eau.

•  Cuisine (3-6 ans) 
Rien ne se mange mais tout se mélange ! 
Avec des produits alimentaires que l’on trouve 
dans une cuisine, vous verserez, mélangerez, 
malaxerez, émulsionnerez et comprendrez 
ainsi les secrets de l’art culinaire

•  Cuisine moléculaire (à partir de 7 ans) 
Une pincée d’ingrédients, une pincée de 
sciences… ! Plongez au cœur de la science 
pour concocter des plats futuristes.

•  Le terrier du lapin (3-7 ans) 
Aidez le lapin à installer l’électricité dans 
son terrier ! Un grand plateau de jeu, des 
questions, votre équipe est-elle prête à 
donner les bonnes réponses pour collecter 
les éléments nécessaires à la production de 
l’électricité ? Les légumes, le cuivre, le zinc, et 
quelques câbles collectés par l’ensemble des 
équipes permettront au lapin de, lui aussi, 
regarder la télé. 

LE COIN DU SCIENTIFIQUE LE CHERCHEUR
Modules d’1 journée (2 séquences d’1h30 environ)

•  Fusées à eau (à partir de 7 ans)  
Une ou deux bouteilles, de l’air, de l’eau et 
c’est parti ! Chaque participant fabriquera sa 
propre fusée, la lancera, et analysera son vol 
en isolant différents paramètres, pour pouvoir 
l’améliorer par la suite.

•  MakeyMakey (à partir de 8 ans) 
Vous voulez jouer ? Alors fabriquez votre 
manette ! Jouer du piano sur des bananes, 
créer sa manette en pâte à modeler pour 
jouer à Pacman, dessiner ses commandes sur 
papier. Remplacez votre clavier et votre souris 
par tout ce qui conduit de l'électricité.

•  Robotique (à partir de 8 ans) 
Préparez-vous à la ROBOCUP2020 ! Construire 
son robot ou réaliser des expériences avec 
ceux existants pour permettre aux enfants 
de réfléchir à la notion de robot. Qu’est-ce 
qu’un robot ? Quelles sont les fonctions, quels 
éléments constituent un robot ? À quoi sert 
un robot ?

LE SAVANT
Module à partir de 3 demi-journées 
(3 à 5 séquences d’1h30 environ)

•  Microfusée (à partir de 10 ans)  
Les micro-fusées permettent de s’initier 
sans danger aux paramètres qui régissent 
le vol d’une fusée. Elles peuvent s’élever à 
plusieurs dizaines de mètres d’altitude avant 
de redescendre au sol grâce à leur parachute. 
Du dessin sur papier au lancement dans les 
airs, toutes les étapes nécessaires pour faire 
décoller chacune des micro-fusées seront 
réalisées. 

Contact : Ronan Paugam – Tél : 06 27 59 76 79 – Email : rpaugam@francas33.fr

Attention, 
cet atelier 

nécessite des 
autorisations 
particulières !

Contact : Ronan Paugam – Tél : 06 27 59 76 79 – Email : rpaugam@francas33.fr



Que ce soit pour 
fabriquer des jeux 

ou du mobilier, 
apprenons ensemble 

à mesurer, tracer, 
scier, percer, clouer, 

poncer en toute 
sécurité.
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LE BRICOLEUR EN HERBE
Modules d’1 demi-journée (ateliers d’1h30 environ)

•  Objets roulants (3-6 ans) 
On connaissait les OVNI (Objets Volants Non 
Identifiés), maintenant voici les ORNI (Objets 
Roulants Non Identifiés) !!! Des formes et des 
matières qu’on assemble, des roues qu’on 
fixe, des couleurs qu’on ajoute et vous voilà 
propriétaire d’un ORNI miniature.

•  Billes (à partir de 6 ans) 
Pichenette, pointage, calage et plus encore ! 
Redécouvrez des jeux traditionnels de 
billes ainsi que leurs gestes techniques, et 
fabriquez votre propre parcours. Différents 
modules sont possibles, en intérieur ou 
en extérieur : tunnels, loopings, arceaux, 
tremplins, etc.L

E BRICOLEUR CONFIRMÉ
LE BRICOLEUR CONFIRMÉ
Modules d’1 journée (2 séquences d’1h30 environ)

•  Jeux du monde (tout public) 
Du molkky aux dominos, des dames 
chinoises au mikado ou du carrom au 
solitaire, venez découvrir l’histoire et les 
règles de ces jeux après les avoir fabriqués.

•  Poufs (tout public) 
Rien de tel que de pouvoir s’assoir sur 
des poufs rigides fabriqués par nos soins. 
Pratique et ludique à la fois, ce pouf trouvera 
de la place dans toutes les pièces qui vous 
entourent.

LE COIN DU BRICOLEUR

Contact : Ronan Paugam – Tél : 06 27 59 76 79 – Email : rpaugam@francas33.fr

L’ARTISAN
Modules à partir de 3 demi-journées 
(3 à 5 séquences d’1h30 environ)

•  Construis ta ludothèque (à partir de 6 ans)

Petits jeux (dominos, mikados, solitaire), 
jeux du monde (molkky, dames chinoises, 
carrom) et/ou jeux surdimensionnés 
(élastocible, maxi flizzer, barik), faites votre 
choix !

•  Bon pour la planète : réduisez vos déchets, 
ça déborde ! (à partir de 6 ans) 
Composter, c’est recycler ! Fabriquez votre 
composteur et nourrissez-le avec les déchets 
organiques qui vous entourent !

MATÉRIEL À LA LOCATION

Vous avez un projet de bricolage mais il vous 
manque des outils pour le réaliser ? Nous 
proposons, à la location, du matériel de 
qualité.

Outillage à main :
• Scies à bois
• Scies à métaux
• Boîtes à onglet
• Marteaux
• Serre-joint
• Kits de tournevis

Outillage électrique :
• Perceuse
• Ponceuse à bande
• Scie circulaire
• Scie sauteuse
• Meuleuse d’angle
•  Défonceuse électrique



Des petites bêtes 
qui vivent non 

loin du centre à 
la découverte du 

ciel et de l’espace, 
venez explorer le 
monde qui nous 

entoure pour mieux 
le comprendre, 

fabriquer des outils 
d’observation et de 

mesure et apprendre 
à vous en servir.
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LE PROMENEUR
Modules d’1 demi-journée (ateliers d’1h30 environ)

•   Petites bêtes (tout public) 
Ne pas faire de mal à une mouche (ni à 
aucune autre petite bête), telle sera la 
règle d’or ! Munis de loupes, de boîtes de 
prélèvement, d’aspirateurs à bouche, les 
explorateurs chercheront à débusquer ces 
petites bêtes qui vivent autour de nous puis, 
après les avoir observées, réaliseront leur 
tableau de classification en s’aidant des 
ressources mises à disposition.

•   Aromates et Cie (tout public) 

Les aromates permettent de donner du 
goût et de l’arôme aux aliments. Découvrez-
les, classez-les, plantez-les pendant l’atelier, 
prenez en soin pendant quelques semaines 
et vous pourrez bientôt les goûter et 
assaisonner vos plats préférés avec !

•  Bon pour la planète :  
station de filtration (tout public) 
L’eau est rare, sachons l’exploiter ! Après avoir 
pris connaissance de la composition de l’eau, 
allons construire une station de filtration.

LE RANDONNEUR :
Modules d’1 journée (2 séquences d’1h30 environ)

•  La panoplie de l’explorateur (à partir de 6 ans)  
Partons à la découverte des arbres, des 
oiseaux, des petites bêtes, de la vie dans 
le sol ! Mais avant, il faut se fabriquer des 

LE COIN DE L’EXPLORATEUR
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outils : un dendromètre, une mangeoire, un 
nichoir, un aspirateur à insectes, un poste 
d’observation de la microfaune… Il n’y a plus 
qu’à apprendre à s’en servir !

•  La tête dans les étoiles (à partir de 6 ans) 
Est-ce que ce sont toujours les mêmes étoiles 
que nous voyons dans le ciel ? Petite Ourse, 
Grande Ourse, Orion, comment reconnaître 
ces constellations ? Des questions aux quelles 
vous ne pouvez pas toujours répondre. Nous 
avons les réponses et nous pouvons les 
accompagner dans leurs découvertes ! Une 
animation à prévoir en journée, ou en soirée.

L’EXPLORATEUR
Module de 15H environ avec soirées d’observations

•  La Petite Ourse (à partir de 9 ans) 
Faire ses premiers pas et acquérir un premier 
niveau en astronomie, c’est ce que nous vous 
proposons, en partenariat avec l’Association 
Française d’Astronomie (AFA). 
Pour apprendre l’astronomie, rien de tel que 
la pratique ! Des activités pour explorer les 
secrets de l’Univers. Lors de ce stage, où se 
mêleront observations du ciel et du Soleil et 
expériences. Les enfants et les animateurs 
apprendront à utiliser une carte du ciel, des 
jumelles, une lunette astronomique ou un 
télescope, sauront faire la différence entre 
les étoiles et les planètes et reconnaître les 
phases de la Lune. 
Un carnet de bord sera délivré à chaque 
enfant au début de la formation pour suivre 
leur progression et, en fin de stage, le brevet 
et la carte « Petite Ourse » leur sera remis par 
l’animateur.



En route pour un 
voyage au pays 

de la création et 
de l’imagination ! 

Destinations 
au choix : arts 

plastiques, musique, 
expression, 

photographie et 
vidéo, pour les petits 

et les grands.
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L’ARTISTE EN HERBE
Modules d'1 demi-journée (ateliers d’1h30 environ)

•  L’envers du dessin (3-6 ans) 
Pour comprendre les principales techniques 
et l’évolution de l’un des plus formidables 
moyen d’expression que s’est donné 
l’homme : le dessin.

•  Percus’sons (tout public) 
Bongo, claves, Wood block, mais qu’est-ce 
que c’est ? Découvrez ces instruments, leurs 
sonorités, initiez-vous aux rythmes et jouez 
ensemble !

•  Marionnette (tout public) 
Guignol ? Polichinelle ? Le nom de ces deux 
marionnettes ne vous est surement pas 
inconnu, mais connaissez-vous la différence 
qu’il y a entre elles ? Savez-vous qu’il existe 
plusieurs types de ce genre de figurines ? 
A doigt (3-6 ans), à gaine (7-10 ans), à tige 
(4-12 ans) ou encore à fils (8-12 ans), partons 
explorer ce monde des marionnettes et 
fabriquons des marionnettes selon vos projets.

L’ARTISTE CONFIRMÉ
Modules d’1 journée (2 séquences d’1h30 environ)

•  Safari photo (3-7 ans) 
Suite à un safari plutôt mouvementé, le 
photographe a oublié de mettre la pellicule 
dans son appareil photo. Faites appel à votre 
imagination et recréez vos souvenirs de 
vacances.

LE COIN DE L'ARTISTE

•  La photographie comme avant (à partir de 7 ans) 

Comment développer une photo argentique ? 
Comment emprisonner la lumière dans une 
chambre noire ? A quoi ressemble le spectre 
visible de la lumière ? Après avoir fabriqué 
votre chambre noire, vous vous essayerez au 
développement argentique.

•  Light painting (à partir de 7 ans) 

Littéralement « peinture de lumière ». Plongés 
dans le noir, nous réaliserons une série de 
photos haute en couleurs.

LE CRÉATEUR
Modules à partir de 3 demi-journées 
(3 à 5 séquences d’1h30 environ)

•  Stop motion (à partir de 7 ans) 

Silence, ça tourne ! Après avoir inventé en 
amont une histoire de quelques minutes, 
venez vous initier à la réalisation d’un court-
métrage d’une minute ou deux mettant en 
scène vos jouets préférés.

•  Mes premiers pas dans le graff (à partir de 7 ans)  
Blek le rat, Banksy, iHeart, Miss Tic, découvrez 
les différents artistes et techniques de ce 
mouvement artistique contemporain. A l’aide 
des pochoirs que vous réaliserez, créez et 
reproduisez à l’infini des graffitis de qualité. 
Un coup de bombe et voilà vos chaises, bancs, 
tables et armoires en bois prêts à vivre une 
seconde jeunesse !

Contact : Ronan Paugam – Tél : 06 27 59 76 79 – Email : rpaugam@francas33.fr



c'est aussi des formations adaptées 
aux besoins et attentes de tous.

Retrouvez le 
programme 
complet sur 
notre site : 

www.francas33.fr

Cliquez ic
i

LES FRANCAS 
EN GIRONDE

http://www.francas33.fr
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