
Le centre de loisirs est membre de la Fédération Nationale des Francas 

Année  
2015 



Les Francas, mouvement d’éducation, sont animés depuis leur création par 
une seule volonté : agrandir la place que la société accorde aux enfants et aux 
adolescents. 
 
Par conviction, les Francas font tout pour que cette place soit celle des loisirs, de 
l’action culturelle et sociale. C’est ainsi que, chaque enfant, chaque adolescent, sur 
son territoire de vie, quelles que soient sa situation sociale, géographique, doit avoir 
accès aux conditions qui favorisent son épanouissement et son autonomie. 
Responsables et animateurs(trices) font vivre cette idée avec enthousiasme et 
compétences. 
 
Les Francas, organisation indépendante, rassemblent des hommes et des 
femmes autour d’un principe de vie, de laïcité, et compte parmi les plus importantes 
fédérations reconnues par les pouvoirs publics. 
 
Ils sont signataires de la charte de déontologie pour l’accueil et l’intégration 
des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs. 

Le fonctionnement de l’Espace Jeunes de Bernis, structure destinée à accueillir 
les jeunes de la commune, présente la particularité d’être un accueil libre 
destiné aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. 
 
Différents projets sont menés toute l’année (activités sportives, culturelles, 
artistiques…) mais aussi de nombreuses sorties ludiques et éducatives. Le 
programme de notre structure est constitué en concertation avec les jeunes 
selon leurs demandes et besoins. 
 
L’objectif de notre Espace Jeunes est de permettre aux jeunes de vivre leurs 
temps libre comme ils l’entendent dans la mise en place de projets qui les 
intéressent. 

Activités prévues : 
 

 Séjours Festival d'Avignon, séjours Multi-activités 

 Réalisation de courts-métrages  

 Construction de Push Car 

 Participation à la fête de Bernis 

Nous sommes là pour t’aider et  
 t’accompagner dans ta démarche 

Tu as des idées ?  

Tu désires t’investir  dans un 
projet qui te tient à cœur ?  Alors n’hésites pas !  



Contact : Etienne SPINNEWYN, directeur 
04 66 71 12 41 / 06 74 05 22 67 

 bernis@francas30.fr 

Documents nécessaires pour les nouveaux adhérents 
 

Un dossier est à retirer à l’Espace Jeunes (à côté du salon de coiffure Roland) 
et à retourner rempli avec : 
 

 Copie nominative des pages de vaccination du carnet de santé de 

l’adolescent 

 Copie de la notification de la CAF/MSA (n° allocataire CAF/MSA et 

quotient familial) ou à défaut le dernier avis d’imposition  

 Bons d’aides aux vacances de la CAF 

 Copie de l’attestation d’assurance  

 Certificat médical de non contre-indication à la vie collective 

 

  
Quotient familial  

< 645 € 

Quotient familial 
entre 646 € et 800 

€ 

Quotient fami-
lial 

> 800 € 

Adhésion  2015 
15 € 17 € 20 € 

Pass Loisirs –  
semaine de vacances 

23 € 25 € 27 € 

Tarifs  

* Les tickets loisirs de la Caf sont acceptés 

Horaires d’ouverture de l’Espace Jeunes 
 

Les mercredis et samedis de 14h00 à 18h30 
 

Le vendredi de 16h30 à 18h30 



P arce que nous sommes convaincus que le centre de loisirs participe à 
l’éducation de vos enfants et contribue à leur formation de citoyen. 

P arce que le centre de loisirs dans sa mission de service public est un lieu où la 
laïcité, la solidarité, la mixité sociale doivent exister. 

P arce que les activités sont encadrées à la fois par des professionnels et des 
jeunes qui ont choisi de s’engager. 

 
Nous nous engageons à : 
 

1 Réfléchir à une tarification toujours plus accessible à tous les enfants en 
concertation avec nos partenaires financiers. 

2  Aménager nos accueils, prenant en compte les rythmes de vie de chacun, les 
lieux d’habitation des enfants inscrits et en imaginant avec vous les transports 
pour ceux qui sont les plus éloignés des structures. 

3 Mettre en place des activités permettant le jeu, le vivre ensemble, la 
découverte, les pratiques sportives, culturelles, artistiques et scientifiques, les 
séjours, suivant nos budgets. 

4 Vous concerter sur nos nouvelles propositions, chaque fois que cela est 
possible. 

5  Qualifier, former nos équipes pour plus de qualité dans nos propositions. 

6  Vous informer, informer vos enfants sur nos propositions d’activités. 

Grandir à loisir 
Nos engagements 

Ce l ieu est co - f inancé par :  

 

Association Départementale des FRANCAS du Gard 
Le Clos d’Orville - 10 rue Henri Dunant  - 30000 NIMES 

Tél. : 04 66 02 45 66 -  Fax : 04 66 23 57 32 
Courriel : accueil@francas30.org 


