
 
 
Mouvement d’Education Populaire, les Francas agissent pour que tous 
les enfants et les jeunes, dans le cadre périscolaire et pendant leurs 
vacances, puissent avoir accès à des loisirs éducatifs de qualité. Le projet 
vise à favoriser la rencontre, la coopération, la découverte à travers le 
jeu, le respect, la citoyenneté. Ils encouragent les enfants et les jeunes à 
prendre des initiatives et les aident à construire leur séjour. Ils proposent 
des activités dans lesquelles le plaisir, l’expérimentation, et 
l’enrichissement sont indissociables. 
Une équipe diplômée (BAFD, BPJEPS, BAFA, PSC1…), dynamique, avec 
des compétences  multiples et complémentaires, sera disponible à 
chaque instant. 
Les activités physiques de pleine nature seront encadrées par des 
moniteurs brevets d’état. 

 

  
 

 
 

         St lieux Lafenasse : 8/12 ans       Festival Africajarc : 14/17 ans 
           du 06 au 13 juillet 2013                    du 22 au 29 juillet  2013 
 
 

Labastide Rouairoux : 4/15 ans 
du 27 juillet au 03 août, du 03 au 10 août et du 10 au 17 août 

Séjour d’une semaine 
 

                      Pour les séjours de Labastide et Cajarc 
                          (transports organisés à partir d’Albi et Castres) 
 
 
 

LE  FINANCEMENT 
Nos séjours sont habilités par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports et ouvrent droit aux différentes aides : CAF, MSA,  Conseil 
Général, JPA,  Comités d’Entreprises. Nous acceptons les chèques 
vacances.  

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

LES FRANCAS du TARN 
32 rue des Carmélites – 81000 Albi 

Tel : 05.63.48.86.40  Fax : 05.63.48.86.49 
e-Mail : accueil@francas-du-tarn.fr 

05.63.48.86.40 
www.francas-du-tarn.fr 



Des séjours à la semaine  
du 27 juillet au 03 août 

du 03 au 10 Août  
du 10 au 17 août   

  (à partir du dimanche 17 h au dimanche 11 h) 
 

Le Domaine du Thoré, situé dans le sud du Tarn, au coeur du Parc Régional du Haut 

Languedoc, accueille vos enfants dans un cadre familial, agréable et sécurisant. 
 
La découverte du patrimoine naturel, culturel et humain, le respect des valeurs 
citoyennes, le respect des rythmes, la vie en collectivité, la convivialité permettent 
aux enfants de vivre intensément leurs vacances. Les programmes sont élaborés avec 
eux en fonction de leurs envies, des compétences de l’encadrement et des moyens 
matériels disponibles en accord avec les valeurs de l’éducation à l’environnement vers 
un  développement durable.   
 
Pour les 4/6 ans et 7/9 ans, nous proposons une approche ludique, sensorielle, faisant 
appel à l’imaginaire et au rêve, avec des ateliers créatifs, des activités de pleine nature.  
  
Les 10/12 ans et 13/15 ans, élaborent et réalisent différents projets, vivent une 
aventure collective où chacun peut trouver sa place. Des activités d’expression, 
des activités scientifiques ou de plein air (VTT, kayak, escalade…) sont 
prévues pour mieux  appréhender l’environnement. 

                                                                                   
Tarifs :  

 
  04/6  ans  : 400 €/8jours  (770 : 15 jours) 
  07/9  ans  : 400 €/8jours  (770 : 15 jours)  
 10/12 ans  : 410 €/8jours  (790 : 15 jours) 
 13/15 ans  : 430 €/8jours  (830 : 15 jours) 
 
  Transport compris (Albi ou Castres/Labastide) 
  
 
 

Séjours à  
LABASTIDE ROUAIROUX  
               4 à 15 ans 

des équipes à l’écoute 
des enfants, attentives et 

disponibles  

Accueil par groupe d’âge. Les projets sont  
établis en concertation
qui leur permet d’être réellement 

de leurs vacances.
La découverte de l’environnement sert de 

support aux activités mises en place.

  Séjour  en camping à la ferme 
             du 06 au 13 juillet                     
 
Pêche no kill. aux carnassiers (sandre, brochet, black bass…) au barrage de la 
Bancalié. 
Découvrir les secrets de la pêche avec un professionnel de la pêche. Etre sensibi-
lisé au milieu aquatique et au respect de l’environnement. Matériel et carte de 
pêche fournis.  
 

 Ou Poney, une première approche du poney (soins, manège, jeux, prome-
nade) avec des moniteurs diplômés à l’écoute des enfants.  

 

 Une aventure collective avec des activités diverses, jeux 
collectifs, randonnées, découverte de la forêt et de ses se-
crets…)  
                

   Tarif : 
   Activité au choix 

     Pêche : 320 € 
     Poney : 360 € 

Séjour St Lieux Lafenasse    
REALMONT- 8 /12 ans 

     Festival Africajarc  
CAJARC- Lot 14/17 ans  

                            du 22 au 29 juillet    
 
S’initier à la pratique de l’outil radiophonique en couvrant une manifesta-
tion culturelle de qualité : rencontre avec l’Afrique. Participer à tous les 
temps du festival en profitant des spectacles proposés. Activités de plein 
air, initiation danse africaine, slam...  
Hébergement : camping et gestion libre.  

                   8 places maximum        Tarif : 420 €   
         

  Spécial ADOS 

Séjour « Radio » 

Le respect des  
valeurs de  
l’éducation  
populaire 

Accueil par groupe d’âge. Les projets sont  
concertation avec les enfants ce 

qui leur permet d’être réellement acteurs 
de leurs vacances. 

La découverte de l’environnement sert de 
support aux activités mises en place. 


