
Contact 
Directrice : Hélène MAHE 
 07 61 26 67 43 
@ helene.mahe@francasbzh.fr 
https://www.parthenayclayesfrancas.com 
 
Le centre de Loisirs a lieu dans les locaux de 
l’école pour les 2 communes  

 

C’est une association d’édu-
cation populaire  qui fédère des 
centres de loisirs gérés par des 
associations ou des collectivités 
locales. 
 

En relation avec l’école, les 
familles et l’ensemble des ac-
teurs éducatifs d’un même 
territoire, ces centres partici-
pent de l’éducation des en-
fants et des adolescents en 
offrant des formes d’accueil et 
d’activités diversifiées. 
 

Notre souci constant est de 
développer la qualité des ac-
cueils  et des activités propo-
sés aux enfants et aux jeunes. 
 
Pour en savoir plus : 
http://francasbzh.fr 

Les Francas d’Ille et Vilaine 
Centre Alain Savary       

187 rue de Châtillon 
BP 40101 - 35201 RENNES Cedex 02 

http://francasbzh.fr/ 
 

Qui sont 
les Francas ? 

Déclaré auprès des services de l’Etat, le centre de loisirs éducatif 
répond aux normes d’encadrement et de qualification des ani-
mateurs. 
 

L’équipe est constituée d’une directrice permanente et d’ 1 ani-
mateur  permanent, ainsi que des animateurs BAFA ou en cours 

de formation (BAFA, CAP petite enfance, ou équivalent). Pour 
maintenir la dynamique du projet et la qualité de l’accueil, nous 
nous efforçons de constituer une équipe permanente. 
 

Nous recrutons prioritairement des animateurs de la commune 
Nous aidons les jeunes à s’engager dans le BAFA par le dispositif 
de formation des jeunes volontaires (aide au financement de la 
formation BAFA).  
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un centre de loisirs éducatif ... 

 Un accueil qui répond aux besoins des enfants : besoin de jouer, 
de créer, d’expérimenter, de découvrir, de faire seul ou avec les 
autres. 

 Un lieu d’éducation par le loisirs et la vie en groupe  
 

 Un lieu d’accueil des enfants et de leurs parents. 
 

 Un lieu propice à la création de relations riches, et aux ren-
contres entre adultes et enfants. 

 

 Un lieu de vie où les enfants découvrent et apprennent à vivre 
en collectivité. 

 

 Un lieu de partage, de coopération, de plaisir. 
 

 Un lieu où les enfants sont acteurs de leurs loisirs : ils peuvent 
choisir entre plusieurs activités, en proposer, ou ne rien faire. 

 

 Un lieu de pratique d’activités dans différents domaines 
(artistique et culturel, éducation à l’environnement, physique et 
sportif, expression, plein air…) .  

 

 Un lieu qui n’est pas une garderie : nous revendiquons l’impor-
tance du temps libre dans l’éducation des enfants. 

… pour grandir à loisirs 

Liberté 

respect mutuel 

responsabilité 
solidarité 

Les Horaires d’ouverture  
 
Le Mercredi et les vacances :  
Parthenay De 7h30  à 18h30 

     Clayes de 7h45 à 18h30 
     Pour déposer et récupérer vos enfants:  

 Le Matin : De 7h30 ou 7h45  à 9h30  
 Le Midi : Départ 11h45 / Retour 13h30 
 Parthenay accueille le mercredi jusqu’à 12h30 

max (sur inscription) 
 L’Après-midi : De 17h00 à 18h30  (hors sorties) 
 
En cas de retard , veuillez prévenir la directrice. 
Merci  d’être vigilants et de respecter les horaires de  
fermeture du soir .  

 
Pour joindre la directrice  (pas de SMS merci) 

 
             07.61.26.67.43/ helene.mahe@francasbzh.fr 

 
En période scolaire :  
Le Mardi et le Jeudi : de 9h30 à 15h30 
Le Mercredi : aux heures d’ouverture 
Pendant les vacances :  
Les jours d’ouverture aux heures d’ouverture 

Quand et comment s’inscrire ? 
 

Afin de nous permettre d’organiser au mieux les activités, de  pré-
voir le nombre de repas et l’équipe d’animateurs, nous deman-
dons aux familles d’inscrire leur  enfant  ( sous peine d’être        
refusé) 

 En complétant une fiche annuelle d’inscription pour 
le mercredi 

 Une fiche d’inscription pour chaque période de     
vacances  

 Par mail ou par tel pour les inscriptions ponctuelles  

 Pour annuler une inscription: 
- Prévenir la directrice 1 semaine à l’avance par mail 

    - Les annulations hors délai entrainent la facturation 
de l’inscription sauf sur présentation d’un certificat médical 

 

Une fiche sanitaire est à compléter chaque année scolaire.  
 Elle est obligatoire et comprend notamment les renseigne-

ments médicaux indispensables et les autorisations parentales. 
Pour tous changements, merci de le signaler à l’équipe. 

 
Pièces à fournir pour l’inscription 
 Copie du carnet de santé de l’enfant (vaccinations) 
 la notification de la CAF ou MSA indiquant votre quotient familial 
 

Pour s’inscrire : 

paix démocratie 

Laïcité 

responsabilité 
autonomie 

Les Horaires d’ouverture  
 
Le Mercredi et les vacances :  
Parthenay De 7h30  à 18h30 

     Clayes de 7h45 à 18h30 
     Pour déposer et récupérer vos enfants:  

 Le Matin : De 7h30 ou 7h45  à 9h30  
 Le Midi : Départ 11h45 / Retour 13h30 
 Parthenay accueille le mercredi jusqu’à 12h30 

max (sur inscription) 
 L’Après-midi : De 17h00 à 18h30  (hors sorties) 
 
En cas de retard , veuillez prévenir la directrice. 
Merci  d’être vigilants et de respecter les horaires de  
fermeture du soir .  

 
Pour joindre la directrice  (pas de SMS merci) 

 
             07.61.26.67.43/ helene.mahe@francasbzh.fr 

 
En période scolaire :  
Le Mardi et le Jeudi : de 9h30 à 15h30 
Le Mercredi : aux heures d’ouverture 
Pendant les vacances :  
Les jours d’ouverture aux heures d’ouverture 


