
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CLSH Francas LAPUJADE et SAUZELONG 

proposent à vos enfants d’y participer ! 

 

L’équipe recrutée spécialement pour ce séjour sera composée d’une personne en 
direction et de 2 en animation. 

Les enfants seront hébergé·e·s sous tente sur le parc du Château d’en Bas de la 
commune de Pointis-Inard. 

Le départ est prévu lundi 18 juillet, les lieux et horaires vous seront communiqués 
ultérieurement. 

 

Pour s’inscrire au séjour : 

Compléter la fiche de réservation ci-jointe. La renvoyer directement par mail à 
clsh.lapujade@francasoccitanie.org avec les documents demandés (si non fournis 
durant l’année scolaire), ou en mains propres le mercredi ou sur rendez-vous, 
directement à Margô MARCHÉ, directrice CLSH Lapujade et coordinatrice de 
séjours. 

Les inscriptions sont ouvertes du 8 juin au 22 juin 2022. 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 24 ENFANTS 

 

Tarifs du séjour : 

Quotient Familial 0-400 401-600 601-800 801-et plus 

Prix pour 1 enfant 130 160 170 220 

Vous pouvez bénéficier d’aides supplémentaires selon votre Quotient Familial. Les 
QF de 0 à 800 peuvent se voir attribuer une bourse action vacances. Les QF de 801 
à 1200 peuvent se voir attibuer une aide JPA. Renseignez-vous rapidement. 

 

Plus d’informations : 

CLSH LAPUJADE auprès de Margô MARCHÉ au 06.52.67.65.39 

Une Francade est un rassemblement de 100 enfants venant de différents CLSH, 

sur une thématique donnée.  

Organisée par Les Francas 31, il s'agit de permettre avant tout la rencontre, 

l'échange et le partage des valeurs collectives permettant à la     solidarité de 

s'exprimer. 

Pendant cinq jours, aussi bien les enfants que les adultes partagent leurs valeurs 

et leur manière de « vivre ensemble ». 

Le séjour se fait sous tentes, ainsi, par la vie quotidienne que cela           implique, 

la vie collective n’en est que meilleure. 

Au travers d’un thème choisi, cette année autour de «Coopération et sports», 

des animations ont lieu toute la semaine. Celles-ci sont animées par les équipes 

d’animation des CLSH participants et vécues par tous les enfants présents. Ces 

équipes seront soutenues par une équipe d’organisateur. Toutes au long de la 

semaine, les enfants vivront des discutions,des activités et sports coopératifs.   

Engagé par des agents secrets, les enfants auront la mission de développer de la 

coopération dans leur quotidienne afin d’aider les adultes de demain.  

Enfants et animateurs pourront camper, vivre ensemble, imaginer et      découvrir 

de nombreuses activités, partager tout simplement un séjour d’été plein de 

découvertes dans ce village au pied des montagnes… 

 

 

Le centre de loisirs municipal 

de Grisolles 

Les Francas de Rodez 

L’Amicale Laïque de Saint 

Orens 

Centres de Loisirs Lapujade et Sauzelong  

Francas Haute Garonne 

Bas d’Immeuble 

La Francade... C’est quoi? 
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