
 

EDUCA SCIENCE 2020 - Centre de loisirs solidaire à La 

France Ô Si ! 

Notre centre de loisirs FLAM ( Français LAngue Maternelle) accueille les enfants entre 4 et 

11 ans sur les périodes de vacances du calendrier scolaire français et espagnol, dans un 

cadre amusant et confortable. 

L’objectif du projet Éduca science 2020 est de susciter la passion pour les sciences par une 

approche expérimentale, de réflexion et le développement de projets en petits groupes. 

Nous adaptons nos horaires et nos tarifs pour faciliter la conciliation 

Pendant les vacances d’été, le centre de loisirs de La France Ô Si ! accueillera les enfants du 

lundi 22 juin au vendredi 14 août et du lundi 31 août au vendredi 4 septembre. Neuf semaines 

au lieu de 5 traditionnellement afin de faciliter la conciliation professionnelle. 

Dès 9h00 (ou 8h00 avec l'option Garderie), vos animateurs seront sur place pour accueillir les 

enfants avec également, à disposition, un service de pédibus hors Madrid central, pour les 

non résidents le matin et le soir.  

http://www.lafranceosi.com/
http://www.lafranceosi.com/


Le tarif a été revu pour permettre aux familles qui travaillent de nous confier leurs enfants 

plus longtemps: 

 

Les tarifs 2020: 

 

Les tarifs 20*: 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

1 semaine 150,00 € 240,00 € 330,00 € 

2 semaines 200,00 € 400,00 € 600,00 € 

3 semaines 300,00 € 600,00 € 900,00 € 

 

*ce tarif inclus la garderie de 8 à 9 h, la cantine et le pédibus en dehors de Madrid central 

matin et soir. 

Une cantine participative est élaborée sur place. Les enfants prennent plaisir à mettre les 

mains à la pâte, que ce soit dans la réalisation de menus équilibrés, dans le choix des produits 

frais sur le marché, dans la préparation des repas ou dans la participation aux tâches 

quotidiennes liées à la cantine. 

Les matins, les enfants sont invités à participer aux activités sur le thème des sciences. Les 

après-midis, ils réalisent des jeux et d'autres activités artistiques et manuelles. 

Les programmes d'activités sont encadrés par nos animateurs FLAM (Français LAngue 

Maternelle). 

Toutes nos activités et animations sont proposés en français. Les enfants échangeront en 

français tout en pratiquant une activité ludique et intéressante pendant les vacances. 

Quelques changements pour aider les familles en grande difficulté. 

 

L’association souhaite accueillir gratuitement les familles françaises en grande difficulté  

(familles francophones avec les deux parents sans emploi/ parent solo sans emploi/ familles 

recommandées par nos associations partenaires). Les enfants passeront une journée 

agréable avec la prise en charge complète des frais: la cantine du midi, les deux goûters et 

les sorties culturelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour les “autónomos” 



 

Un tarif spécial pour autonomos est à disposition sous forme de forfait*: Vous pouvez nous 

confier vos enfants entre 8 et 17h, comme vous le voulez et selon vos besoins. 

 

Forfait 20H à écouler 
sous 15 jours 

80 € Forfait demi-journée 20 € 

Forfait 40H à écouler 
sous 4 semaines 

140 € Forfait journée* 35 € 

*déjeuner inclus 

 

Le projet Educa science 

 

La France Ô Si ! propose pour 2020 un projet complet et 

ambitieux autour des sciences. Nous envisageons la pratique 

des sciences et des techniques comme une action éducative 

permettant de développer chez les participants de 

nombreuses compétences (ou capacités) qui contribuent à la 

formation d’un citoyen responsable, tout en lui permettant 

d’évoluer, de progresser et de s’épanouir. 

Les activités proposées stimulent le plaisir de la découverte, 

l’observation, la manipulation et le jeu, tout ceci par des approches scientifiques et techniques. 

Au travers de ces pratiques, nous cherchons à développer l’acquisition de : 

- savoirs : au service de la réalisation des projets, de la compréhension des 

phénomènes mis en jeu, des enjeux (sociétaux, environnementaux…) 

- savoir-faire : méthodologiques, techniques, instrumentaux 

- comportements (ou « savoir-être ») : développement de l’autonomie, capacité au 

travail de groupe, à l’écoute, au respect (de l’autre, du matériel, de l’environnement…), 

capacité d’analyse critique (et néanmoins constructive), persévérance, curiosité, 

capacité à communiquer… 

Au-delà de ces objectifs éducatifs, La France Ô Si ! a pour vocation de rapprocher les jeunes 

autour des valeurs essentielles comme le “Vivre-ensemble”, la diversité, l’éco responsabilité, 

le rayonnement de la langue française et la découverte de la culture francophone. 

http://www.lafranceosi.com/
http://www.lafranceosi.com/
http://www.lafranceosi.com/


Les atouts de nos centres de loisirs  

Des centres aérés à Madrid pour apprendre le 

français tout en s'amusant dès le plus jeune âge 

! 

● Centres de vacances situés en plein 

cœur de Madrid 

● Les activités et la routine de la 

journée se réalisent en français 

● 1 nouveau thème de séjour est proposé 

chaque semaine 

● Un centre d'accueil adapté pour les 

enfants en toute sécurité 

● Un projet pédagogique préparé en amont avec des animateurs natifs 

● Des animateurs formés pour encadrer vos enfants 

● 1 encadrant pour 12 enfants 

● Des séjours ouverts aux enfants dès 4 ans 

● Un service de pedibus hors Madrid Central 

● Un service de cantine naturel et participatif 

Ouvert à tous les enfants à partir de 4 ans et jusqu'à 11 ans, notre centre de loisirs à Madrid 

propose des séjours pour les petites vacances scolaires et les vacances d'été. Les inscriptions 

pour les vacances de Pâques sont déjà ouvertes. 

info@lafranceosi.com 

www.lafranceosi.com  
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