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Les vacances, l’autre temps éducatif
Peu de personnes y pensent, mais les vacances sont un temps fort d’éducation pour les enfants et les 
adolescents ! Elles sont propices au jeu, à la découverte, à la rencontre de l’autre, des autres, à l’initia-
tion à de nouvelles activités ou encore aux visites culturelles. 
Par la proposition d’un foisonnement de projets portés par des équipes d’animation engagées, les 
centres de loisirs prennent une large part à l’action éducative locale. Ils permettent aux enfants et aux 
adolescents d’être des acteurs de leurs loisirs, de leurs vacances, de leur été.
Alors, pour la première fédération nationale de structures et d’activités éducatives pour les enfants et 
les adolescents, la période estivale ne peut que constituer un temps qui nous anime !

L’été, ça nous anime ! une opération nationale des Francas
L’été, ça nous anime ! se déroule du 21 juin au 21 septembre 2013 dans tous les centres de loisirs impli-
qués dans l’opération.
Initiée par les Francas, L’été, ça nous anime ! est un projet qui vise à valoriser des actions impliquant 
des enfants et des adolescents dans le cadre des activités proposées par les centres de loisirs durant 
l’été 2013.
Placée sous le signe de la coopération, L’été, ça nous anime ! promeut des causes citoyennes en sen-
sibilisant les publics, en permettant une prise de conscience, en favorisant des engagements collectifs. 
Elle rassemble des enfants ou des adolescents d’horizons divers pour permettre des rencontres, pra-
tiquer ensemble ou encore, contribuer à l’animation d’une commune, d’un quartier ou d’une ville… 
L’été, ça nous anime ! permet de mettre en lumière plusieurs dizaines de projets d’enfants et d’ado-
lescents pratiquant une diversité d’activités autour de l’environnement, des sciences et techniques, 
des arts, des sports de pleine nature, d’échanges européens et internationaux ou encore autour de 
mini-séjours.

Ensemble, animons l’été…
L’été, ça nous anime ! permet de valoriser la contribution de tous à l’éducation. Le centre de loisirs 
est un réel espace de mobilisation où se croisent des enfants, des adolescentes et des adolescents, 
des directeurs et des directrices, des animateurs et des animatrices, des parents, mères, pères, grand-
mères, grand-pères, beau-pères, belle-mères… des jeunes volontaires de l’animation, garçons et filles, 
des enseignants et des enseignantes, des élu-e-s et, plus généralement, des citoyennes et des citoyens.
Par leur action quotidienne, ils contribuent à animer l’été en accueillant les enfants, en partageant 
leurs passions ou leurs savoir-faire, en proposant des activités, en participant à l’élaboration d’un spec-
tacle, en dirigeant un séjour, pour faire d’un temps libre, un temps de loisirs qui fait grandir !

TOI, MOI, NOUS, ANIMONS L’ETE !



Le centre de loisirs, un espace qui contribue à 
l’éducation…
Aux côtés des familles et de l’école, le centre de loi-
sirs joue un rôle essentiel dans l’éducation. Durant 
l’été, 27 000 structures ouvrent leurs portes pour 
accueillir plusieurs millions d’enfants et d’ado-
lescents de 3 ans à 17 ans, et proposer des loisirs 
éducatifs sur la plupart des territoires. De ce fait, 
le centre de loisirs constitue la deuxième structure 
d’accueil éducatif pour l’enfance après l’école.
Chaque centre de loisirs est doté d’un projet éduca-
tif et d’un projet pédagogique et tend à inscrire ces 
projets dans le cadre d’enjeux contemporains : la 
citoyenneté, le développement durable, l’influence 
des médias dans l’éducation, l’Europe, l’intercultu-
rel…

Le centre de loisirs, un espace éducatif indis-
pensable1

Indispensable, tel est le mot le plus utilisé par les 
parents utilisateurs des centres de loisirs quand on 
les interroge sur l’image qu’ils en ont. 87% des per-
sonnes interrogées et 95% des parents utilisateurs 
ont une bonne image du centre de loisirs. 
Le centre de loisirs, une dimension éducative re-
connue par 88% des sondés comme jouant un rôle 
important dans le développement de l’enfant, par 
90% comme continuant l’éducation en dehors de 
l’Ecole et par 87% comme assurant une complé-
mentarité avec l’éducation familiale. Parmi les pa-
rents utilisateurs, 53% affirment que le centre de 
loisirs éducatif apporte « une vraie aide dans l’édu-
cation de son enfant »

Le centre de loisirs éducatif, un espace qui fait 
grandir !
Très souvent le seul espace éducatif de loisirs de 
proximité qui s’adresse à tous les enfants et les 
adolescents, le centre de loisirs assure une mission 
d’accueil, propose des activités, accompagne des 
projets...
Fréquenter un centre de loisirs éducatifs, c’est gran-
dir, s’épanouir, s’émanciper… en jouant, en prati-
quant une diversité d’activités culturelles, sportives 
et de loisirs, en créant des projets avec d’autres… 
C’est continuer à apprendre, autrement. 

Associant pour l’élaboration et la mise en œuvre 
de ces projets, des élus, des parents, des ensei-
gnants, des animateurs, des jeunes… et les enfants 
et les adolescents eux-mêmes, le centre de loisirs 
éducatif est un espace fédérateur d’énergies, 
d’envies, de projets, qui répond aux besoins des 
populations d’un territoire. Ouvert sur son envi-
ronnement proche, sur l’Europe et sur le monde, 
le centre de loisirs éducatif est un espace citoyen, 
constructeur du vivre et de l’agir ensemble.

Le centre de loisirs, un espace qui mobilise 
tous les acteurs éducatifs
Le centre de loisirs constitue un espace d’engage-
ment éducatif pour tous les citoyens. Au-delà des 
animatrices et des animateurs, il peut intégrer 
dans ses activités éducatives des enseignants, des 
parents, des jeunes, des intervenants culturels ou 
sportifs, des retraités, des personnes salariées ou 
bénévoles, comme acteurs éducatifs réguliers ou 
ponctuels. 

Un cadre réglementaire pour une qualité éducative 
Le centre de loisirs éducatifs s’inscrit dans le cadre 
de la législation et des réglementations qui régissent 
les accueils collectifs de mineurs sans hébergement. 
Déclaré en « Accueil de loisirs » ou en « Accueil de 
jeunes », le centre de loisirs appuie son action sur un 
cadre garantissant une qualité éducative :
• Existence d’un projet éducatif et d’un projet 

pédagogique ;
• Taux d’encadrement et qualification minimums 

des équipes ;
• Réglementations spécifiques relatives à des 

pratiques, à la restauration collective… 

Le centre de loisirs et les Francas
Les Francas ont été et restent à l’initiative du dé-
veloppement tant quantitatif que qualitatif des 
centres de loisirs sur les territoires. A l’origine 
créateurs des centres aérés, ils ont, dès les années 
60, revendiqué et œuvré pour que se développe au 
plus près des enfants et des adolescents des espaces   
collectifs de loisirs éducatifs, les centres de loisirs.

LE CENTRE DE LOISIRS,  
UN ESPACE EDUCATIF POUR TOUS
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Les Francas, fédération de structures et d’activi-
tés pour l’enfance et l’adolescence, mouvement 
d’éducation et association reconnue d’utilité pu-
blique, agréée Jeunesse et éducation populaire et 
complémentaire à l’enseignement public, initient 
L’été, ça nous anime ! 

La Fédération nationale des Francas, forte de  
50 000 bénévoles, regroupe 81 associations dé-
partementales, avec près de 1 200 organisateurs 
adhérents. Elle accueille chaque année 1,2 million 
d’enfants dans l’ensemble de ses structures et ses 
5 000 centres d’activités affiliés. Elle propose des 
solutions innovantes dans le domaine de l’éduca-
tion depuis sa création, en 1944. Elle forme chaque 
année 2 500 professionnels et 10 000 animateurs 
volontaires (BAFA et BAFD). Elle poursuit une 
importante mobilisation collective sur les enjeux 
de l’éducation.

Les Francas, un éducateur de proximité au 
service de l’enfance
 qui répond à des besoins fondamentaux de 
l’enfant à travers ses centres de loisirs
 qui interagit avec l’ensemble des acteurs de 
l’éducation des enfants et des adolescents
 qui agit selon un principe de proximité 
 qui prend en compte le temps libre des en-
fants

Les Francas, un organisateur de loisirs collec-
tifs éducatifs
 qui parie sur la qualité des loisirs éducatifs
 qui encourage l’implication des enfants et des 
adolescents dans des projets collectifs 
 qui développe un esprit de participation 
 qui privilégie l’apprentissage par le jeu et la 
convivialité 

Les Francas, un créateur d’espaces de socia-
lisation pour tous, entre l’école et la famille
 qui sont des espaces d’apprentissage social
 qui se veulent des espaces communs pour des 
enfants différents  

 qui encouragent la pratique du respect de soi 
et des autres
 qui développent la prise de conscience et l’ex-
pression des droits et des devoirs

Les Francas, un cadre de formation au vivre 
ensemble et à la responsabilité
 qui s’exerce au quotidien
 qui encourage la prise de responsabilité  
 qui développe un esprit et une action citoyens
 qui génère un principe d’auto-formation per-
manente 

Les Francas, un mouvement associatif citoyen, 
force de propositions
 qui promeut la valeur éducative des centres 
de loisirs
 qui revendique l’accessibilité aux loisirs édu-
catifs pour tous les enfants et les adolescents
 qui réfléchit et agit pour donner toute sa place 
à l’Enfant dans la société
 qui se veut un mouvement fédérateur et col-
laboratif d’idées et d’actions 

Les Francas, un partenaire innovant des pou-
voirs publics
 qui conjugue la pertinence d’un partenaire 
local et la vision d’un acteur national 
 qui avance des idées et des propositions pour 
les différentes tranches d’âge et situations de l’en-
fance
 qui propose des axes innovants de citoyenneté 
autour de l’éducation aux médias et aux nouvelles 
technologies, à l’environnement et au développe-
ment durable
 qui met l’accent sur le bien-être et les compé-
tences sociales

Les Francas sont partenaires de l’Etat, de l’Ecole, 
des collectivités territoriales et de collectifs édu-
catifs.

www.francas.asso.fr

LES FRANCAS, AU COEUR DE 
L’ACTION EDUCATIVE LOCALE 


