A l’attention des responsables pédagogiques,
des directeurs, des coordonnateurs
périscolaires et extrascolaires
Mâcon, le 29 mai 2017
Objet : rencontres de professionnels

Madame, Monsieur,
Vous agissez au quotidien pour les enfants et les adolescents de votre territoire à travers la
mise en œuvre d’accueils périscolaires et/ou extrascolaires. Votre action locale permet aux enfants
et aux adolescents de découvrir, de jouer, de se rencontrer, d’apprendre, de partir en vacances, de
vivre des temps forts, de monter des projets, de rencontrer l’autre, de se questionner, de
s’exprimer … etc. Votre action locale permet aussi de dynamiser, de valoriser et de rendre attractif
votre territoire.
Notre association, les Francas de Saône-et-Loire, fédération de centres de loisirs,
engagée dans l’action éducative locale depuis 70 ans, sur ce département, a pour mission
d’accompagner les équipes éducatives et pédagogiques locales dans leurs actions. Pour
transformer la vie des enfants et des adolescents de votre territoire, nous souhaitons construire
avec vous des projets ambitieux prenant en compte vos atouts, vos ressources, vos besoins.
Pour vous permettre d’échanger et de débattre avec d’autres professionnels de
l’animation, pour identifier ensemble des sujets de réflexion, pour partager nos
expériences, nous vous proposons des temps de rencontre régulier.
Ces temps de rencontre sont ouverts à tous les responsables pédagogiques, les directeurs
permanents, les coordonnateurs enfance jeunesse, les responsables de pôles ou de secteur, etc.
Ils se dérouleront de la manière suivante à chaque fois : deux dates et deux lieux différents
sur la même semaine, un programme précis détaillé, deux grands sujets (le périscolaire et
l’extrascolaire), une même animation, un calendrier connu longtemps à l’avance, la possibilité de
participer que sur une demi journée (en fonction du sujet).
Vous trouverez ci-joint l’invitation pour les secondes rencontres de cette année 2017, qui
auront lieu le mardi 13 juin à Semur en Brionnais et le jeudi 15 juin à Châtenoy le Royal.
Dans l’attente de vous retrouver et/ou de vous rencontrer lors de ces prochaines
rencontres.
Cordialement
Didier RODET
Chargé de mission et de développement

Francas de Saône-et-Loire – 2 rue Jean Bouvet 71000 Mâcon
Tél : 03 85 38 27 03 – Mail : accueil@francas71.org – Web : www.francas71.org

INVITATION
Rencontres des professionnels de l’animation
Temps 2 : juin 2017
Les Francas de Saône-et-Loire vous invitent à participer à la rencontre des professionnels de
l’animation.
• Vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre des deux dates.
• Vous pouvez vous inscrire pour la journée entière ou pour une demi journée.
• Le pique nique de midi est pris en charge par les Francas.

Date 1
Mardi 13 juin
Semur en Brionnais

OU

Salle des fêtes
(au bourg)

Date 2
Jeudi 15 juin
Châtenoy le Royal
Salle des fêtes
(avenue Maurice Ravel)

Programme envisagé
(même contenu sur les deux jours)
 9h30 à 9h45 : accueil
 9h45 à 10h : tour de table de présentation

 10h à 12h30 : Partie 1 : les accueils périscolaires
 Sujet : la mise en œuvre d’actions d’éducation à la citoyenneté et à la laïcité dans
les accueils périscolaires
Point de situation. Des outils et des démarches pour vous outiller
 Sujet 2 : questions diverses
 12h30 à 13h30 : pique nique collectif (fourni par les Francas 71)
 13h30 à 13h45 : tour de table de présentation

 13h45 à 16h15: Partie 2 : les accueils extrascolaires
 Sujet 1 : Donner un nouveau souffle au centre de loisirs des vacances
Quelles idées ? Quelle organisation ?
 Sujet 2 : questions diverses
16h15 : Fin de la journée

Contacts, renseignements, inscriptions
Francas de Saône-et-Loire
2 rue Jean Bouvet 71000 Mâcon
03 85 38 27 03
accueil@francas71.org

COUPON REPONSE
Rencontres des professionnels de l’animation
Temps 2 : juin 2017
Les Francas de Saône-et-Loire vous invitent à participer à la rencontre des directeurs et
responsables pédagogiques, le mardi 13 juin OU le jeudi 15 juin 2017

 Coordonnées de la structure
Structure : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Responsable de la structure : ……………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………..
Adresse de la structure : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………

 Coordonnées de la personne intéressée
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………..
Fonction dans la structure : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Responsabilité sur quelles activités enfance jeunesse (périscolaire, extrascolaire, ados, etc) : ….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………………………

 Inscription
Date choisie : Mardi 13 juin 
Temps de présence envisagé : Matin 

Jeudi 15 juin 
Après-midi 

Journée 

 Commentaire
Si vous souhaitez aborder des questions spécifiques en lien aux sujets proposés, vous pouvez
nous les communiquer en amont : ..…….……..……..……….…………….…………..……………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

A retourner aux Francas de Saône-et-Loire
2 rue Jean Bouvet 71000 Mâcon
Mail : accueil@francas71.org

