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L’ETE, ÇA NOUS ANIME ! 
Paris, le 21 juin 2013 
 

Plus de 2 millions d’enfants et d’adolescents seront accueillis cet été dans les centres de loisirs. 
Véritables villages éducatifs où se croisent aussi parents, jeunes, animateurs et animatrices, 
enseignant-e-s, élu-e-s, bénévoles associatifs, les centres de loisirs constituent 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. Les centres de loisirs fourmillent de projets et 
d’initiatives qui permettent à tous de se rencontrer, d’échanger, de jouer, de découvrir, de s’initier, 
de s’ouvrir au monde...  
 

Depuis quelques mois, dans le cadre du projet de loi sur la refondation de l’école de la République, la 
vocation éducative des temps et des activités périscolaires est réaffirmée. Ils sont reconnus comme 
« prolongeant le service public de l'éducation » et complémentaires avec lui. La contribution éducative 
des activités des temps extrascolaires est tout aussi essentielle. Pendant les vacances d’été comme tout 
au long de l’année, les centres de loisirs éducatifs prennent une large part à l’éducation des enfants et des 
adolescents. Leur place est devenue centrale sur les territoires pour assurer leur accueil, leur proposer des 
activités ou leur permettre de découvrir leur environnement et le monde. Leur contribution à l’éducation 
n’est d’ailleurs plus à démontrer ; un sondage Médiaprism-Francas réalisé en juin 2012 montre que plus 
de 85% des français pensent que le centre de loisirs continue l’éducation en dehors de l’Ecole et assure 
une complémentarité avec l’éducation familiale. 
 

Du 21 juin au 21 septembre 2013, les Francas, première fédération de centres de loisirs, lancent 
l’opération « L’été, ça nous anime ! ». Cette opération a pour but de valoriser toute la diversité des 
projets et des activités de loisirs, citoyens, sportifs ou culturels mis en œuvre dans les centres de loisirs 
éducatifs durant l’été.  

Opération nationale, elle se veut être une véritable caisse de résonnance des actions qui se déroulent dans 
les centres de loisirs éducatifs et des acteurs qui s’y engagent, pour rendre visible et lisible, au plus grand 
nombre de citoyennes et de citoyens, leur contribution à l’action éducative. « L’été, ça nous anime ! » se 
déroulera sur l’ensemble du territoire métropolitain et extra-marin et mobilisera plusieurs centaines de 
centres de loisirs. Des animateurs et des animatrices, des parents, des élu-e-s locaux et associatifs, des 
enseignant-e-s, des bénévoles associatifs, des responsables territoriaux, des jeunes et, bien sûr, des 
milliers d’enfants et d’adolescents seront impliquées dans l’opération. 
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