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Les Francas de Seine-Saint-Denis souhaitent renouveler leurs supports de 
promotion (vidéo) de pratiques éducatives. Nous recherchons donc un/des 
bénévoles souhaitant “couvrir nos évènements” et produire des vidéos finali-
sées d’une quinzaine de minutes maximum. Cette proposition est bien en-
tendu ouverte à des groupes de jeunes vidéastes amateurs en recherche de 
projets valorisants. 

_______ 
 
Afin d’assurer des rencontres départementales de Caisses à Savon et de 
Push de qualité, les associations départementales des Francas recherchent 
des personnes souhaitant s’investir dans l’organisation de ces évènements. 
Pour plus d’informations, contactez les référents de ces évènements (voir 
dans la rubrique “Agendas”) 

Les brèves des Associations Départementales 

94 : Pour cette nouvelle édition, et fort de leur participation tous les ans à la 
course de push-cars, le CLME (Centre de Loisirs Municipal de l’Enfance) de 
la ville de Champigny sur Marne a mis en place une formation en interne 
basée sur le partage d’expérience et de savoir-faire. Afin de mettre en place 
cette initiative et pour lui donner tout son sens, le CLME organise cette for-
mation en partenariat avec les Francas du Val de Marne. 
Ainsi, une première après-midi a déja été organisée avec des représentants 
de 5 centres et c’est Ybrahima, animateur du CLMO Jean Goujon et anima-
teur du projet en structure depuis plusieurs années, qui a pris en main cette 
réunion et témoigné de son expérience. 
Les Francas du Val de Marne sont heureux de participer et réaffirment leur 
volonté d’accompagner les villes, les structures, à travers ce type de démar-
che. 
 
95 : Les Francas du Val d’Oise ont choisi d'adapter leur rencontre interdé-
partementale de push cars à la réforme des rythmes scolaires puisqu’un cer-
tain nombre des communes du Val d’Oise et des Yvelines ont choisi de la 
mettre en place des la rentrée 2013. Notre rencontre s’organisera donc un 
mercredi après-midi. Celle-ci sera organisée à Eragny-sur-Oise. Le partena-
riat avec cette commune n’est pas anodin puisque la commune a accueilli le 
premier “Centre A’ERE” (Éducation Relative à l'Environnement) du Val 
d’Oise. Ce label a été obtenu par les enfants et l'équipe de ce centre de loi-
sirs du fait de leur grande implication en matière de développement durable. 
La sensibilisation au gaspillage, au tri sélectif et au recyclage est pleinement 
intégrée au projet pédagogique de cette structure et le projet “push cars” 
rentrera pleinement dans leurs objectifs. En effet, le thème régional des ren-
contres est, rappelons le, “0% gaspillage, 100% récup”.   
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Le mercredi 21 mai 2014 à Mitry-Mory (77) rencontre interdépartementale de Push Cars co-
organisée par les Francas 77. 
Renseignements auprès de Ronan ou Morgane au 01.60.37.66.19 ou par mail à l’adresse 
m.couture(at)francas77.fr  
 
 
Le mercredi 04 juin 2014 (lieu a confirmer) se déroulera la rencontre de push-cars du Val de 
Marne. 
Renseignements auprès de Fabien au 06 12 91 36 99 / 01 43 39 62 16 ou par mail à l’adresse fa-
biengodon.francas(at)orange.fr 
 
 
Le mercredi 18 juin 2014 au parc départemental Georges Valbon (93 La Courneuve), 26ème 
rencontre départementale de Seine-Saint-Denis. Au programme de cette journée, épreuve de des-
cente de caisses à savon et de push pente, course de relais et de poussée de push pente. Les 
modalités de cette rencontre ainsi que les fiches d’inscriptions sont en ligne sur http://
francas93.wordpress.com/pratiques-educatives/activites-scientifiques-techniques/les-outils-
pedagogiques/ 
Pour plus d’informations, contactez Didier 01.71.89.50.95 ou francas93projetcitoyen(at)yahoo.fr 
 
 
Le mercredi 25 juin 2014 à Eragny-sur-Oise (95) : 15ème rencontre interdépartementale de 
push cars du Val d’Oise et des Yvelines. Renseignements auprès de Cécilia au 01 34 64 73 72 ou 
par mail à l’adresse animateur.francas95(at)free.fr 
 
 
Le mercredi 25 juin à Varennes sur Seine (77) : Comme l’année précédente ce sont donc bien 
deux rencontres interdépartementales de push-cars qui auront lieu sur le département de la Seine 
et Marne. 
Renseignements auprès de Ronan ou Morgane au 01.60.37.66.19 ou par mail à l’adresse 
m.couture(at)francas77.fr  

Agendas des rencontres 

L’Infos Caisses est à vous 

 
 

 

Une info ? Une annonce à passer ?  

Une initiative locale à communiquer ?  

Des expériences à faire partager ? … 

 

N’hésitez pas à contacter votre Association Départementale pour 

qu’elle puisse relayer ces informations par le biais du prochain  

Infos Caisses 


