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VIVE LES VACANCES…  

AU CENTRE DE LOISIRS !  

Paris, le 8 juillet 2013 
 

« Indispensable », tel est le mot le plus employé par les parents utilisateurs des centres de loisirs quand on les 
interroge sur l’image qu’ils en ont, d’après le sondage « Médiaprism » réalisé à l’initiative des Francas en juin 
2012. Et ce sont plus de 2 millions d’enfants qui vont de nouveau fréquenter, cet été, cet espace éducatif 
indispensable. 

Educatif ? 
Le centre de loisirs revêt une dimension éducative reconnue. Déclaré en accueil collectif de mineurs auprès des 
services du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative, le centre de 
loisirs appuie son action sur un projet éducatif et un projet pédagogique. En accueillant les enfants et les 
adolescents dans un cadre bienveillant, en proposant une diversité d’activités de loisirs autour de la citoyenneté, des 
arts, des sciences et techniques, des TICE… ou en leur permettant de s’ouvrir sur leur environnement et sur le 
monde, chaque centre de loisirs concourt au développement des enfants. Cette dimension éducative est d’ailleurs 
plébiscitée par 88% des français sondés et 53% des parents soulignent même que le centre de loisirs apporte « une 
vraie aide dans l’éducation de leur enfant ». 

Dans le même temps, le centre de loisirs contribue, à travers toutes ses activités, à construire du vivre-ensemble et 
de l’agir ensemble en accompagnant des enfants de 3 à 17 ans dans des projets de découverte, de construction, 
d’expression, de départ en séjour… pendant leurs vacances. 

Le centre de loisirs, un espace éducatif singulier des territoires ! 
Le centre de loisirs constitue souvent, l’été, dans les communes, dans les quartiers, dans les villes, en milieu urbain 
comme en milieu rural, le seul espace collectif d’animation de proximité accessible au plus grand nombre. Cette 
singularité lui permet d’être un espace de véritable mixité sociale, culturelle et générationnelle dans lequel se 
rencontrent, jouent, s’affirment, pratiquent… des filles et des garçons, des enfants de toutes origines, des enfants en 
situation de handicap, des enfants et des adultes, des jeunes et des parents, des animateurs et des élus locaux ou 
associatifs.  

Deuxième espace d’accueil éducatif après l’école, la place des centres de loisirs dans le développement social et 
culturel local est devenue centrale sur les territoires et tout particulièrement pendant les vacances.  Pour mettre en 
lumière cette action, les Francas, première fédération laïque de centres de loisirs,  ont décidé de lancer l’opération 
« L’été, ça nous anime ! » pour, cet été dans les centres de loisirs, valoriser toute la diversité des projets et des 
activités de loisirs, citoyens, sportifs ou culturels qui se dérouleront. 

 
Contact presse : Yann RENAULT, yrenault@francas.asso.fr – 06.83.09.63.01 

www.francas.asso.fr 


