
ESPACE JEUNES  
COMMUNAUTE DE COMMUNES LEINS GARDONNENQUE 

4 rue Diderot—30190 Saint Geniès de Malgoirès 
Tél : 04.66.63.01.11— 06.34.52.40.91 

Courriel : leinsgardonnenque@francas30.org 



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. 

Semaine du 8 au 12 Juillet 
 

Lundi 8 Juillet: Journée au Grau-du-Roi           8 à 15€ 
Jeux de plage, baignades et ballades 
 

Mardi 9 Juillet: Après-midi Les Aventuriers du Gardon                6 à 7€ 
Viens tester tes limites à travers différentes épreuves  
 

Mercredi 10 Juillet: Soirée à la conquête du monde    6 à 7€ 
Grand jeu sur la découverte des cultures et des traditions des pays du monde 
 

Jeudi 11 Juillet: Grand jeu à Montagnac      6 à 7€ 
Après-midi à la découverte de Montagnac et ses environs à travers diverses épreuves 
 

Vendredi 12 Juillet: Journée sportive       7 à 8€ 
Sortie vélo et après-midi à la piscine de Sauzet 
 

Semaine du 15 au 19 Juillet 
 

Lundi 15 Juillet: Journée à Montpellier          8 à 15€ 
Viens partager un moment de convivialité autour d’un Bowling et vous initier au Karting 
 

Mardi 16 Juillet: Journée Courts-Métrages      7 à 8€ 
A l’occasion du concours de courts-métrages autour du thème « Mieux vivre ensemble » 
organisé par les Francas du Gard, viens créer ton film et découvrir les outils multimédias 
 

Mardi16 Juillet: Après-midi à la découverte des jeux du monde 6 à 7€ 
Accompagné de la ludothèque « La Roulotte », viens découvrir de nouveaux jeux de 
société 
 

Mercredi 17 Juillet: Soirée « Rythme dans la peau »   6 à 7€ 
Jeux « A chacun sa musique, à chacun son rythme » 
 

Jeudi 18 Juillet: Après-midi à la rivière      6 à 7€ 
Baignades et jeux à Collias 
 

Jeudi 18 Juillet: Journée au Festival d’Avignon        8 à 15€ 
Ballade à travers le festival et découverte d’une pièce de théâtre 
 

Vendredi 19 Juillet: Journée « Portes du temps »    7 à 8€ 
Découvertes d’ateliers artistiques dans un cadre insolite « la maison du mineur » 
 

Vendredi 19 Juillet: Après-midi Grand Jeu à Moussac      6 à 7€ 

Activités Eté 2013 



Semaine du 22 au 26 Juillet 
 

Lundi 22 Juillet: Journée à Alès                 8 à 15€ 
Grand jeu et après-midi à la piscine  
 

Mardi 23 Juillet: Soirée Art Urbain                    6 à 7€ 
Break, Battles, Light Graff, Pocket films 
 

Mercredi 24 Juillet: Journée Défis Fou             7 à 8€ 
 

Jeudi 25 Juillet: Après-midi Multisports      6 à 7€ 
 

Semaine du 29 Juillet au 2 Août 
 

Lundi 29 Juillet: Journée à Montpellier                 8 à 15€ 
Grand jeu à travers la ville 
 

Mardi 30 Juillet: Journée sportive et détente         8 à 15€ 
Accrobranche et baignade à la rivière    
 

Mercredi 31 Juillet: Soirée « Bataille des 7 Arts »                       6 à 7€ 
Soirée à Montignargues autour d’un grand jeu et de grillades 
 

Jeudi 1 Août: Après-midi Aqua Défis             6 à 7€ 
Jeux d’eau et rigolades seront au rendez-vous 
 

Vendredi 2 Août: Journée Master chef       7 à 8€ 
A vos recettes 
 

Semaine du 5 au 9 Août 
 

Lundi 5 Août: Après-midi multisports             6 à 7€ 
 

Mardi 6 Août: Journée à la rivière        7 à 8€ 
Jeux et baignades à Anduze 
 

Mercredi 7 Août: Squash/Badminton             7 à 8€ 
 

Jeudi 8 Août: Initiation Micro Fusées             7 à 8€ 
 

Semaine du 12 au 14 Août 
 

Lundi 12 Août: Soirée « Les Césars de l’été »                                6 à 7€ 
 

Mardi 13 Août:      « 48 heures »              15€ 
Mercredi 14 Août:       Activités, repas et nuitée à l’Espace jeunes 
 

A partir de 18h:                             Soirée fin d’été     gratuite 

Visionnage des photos et vidéos de l’été autour d’un apéritif non alcoolisé offert par 
l’Espace jeunes 
          Les familles et les jeunes ayant participés à l’été sont les bienvenues 
 

 1/2 journée locale Journée locale Journée extérieure 

Quotient Familial inférieur 
à 950€ 

6€ 7€ 8€ 

Quotient Familial supé-
rieur à 950€ 

7€ 8€ 15€ 

Les bons Caf sont déductibles de tous les prix indiqués. 

Les inscriptions débuteront le jeudi 6 Juin 2013 à partir de 17h 



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. 

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 :  

Inscriptions à 

Espace Jeunes 
4 rue Diderot 

30190 Saint Geniès de Malgoirès 
04 66 63 01 11 / 06 34 52 40 91 

leinsgardonnenque@francas30.org 


