
ACTIVITÉS D’ÉTÉ 2020 POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS :
LES ESPACES LOISIRS ITINÉRANTS ASSURENT
DES VACANCES ÉDUCATIVES À PROXIMITÉ

Pour répondre à ce besoin, la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF), via quelques comités 
départementaux, propose des Espaces Loisirs Itiné-
rants (ELI) aux collectivités territoriales françaises. 
Le concept ? Proposer de manière temporaire une 
offre de loisirs de haut niveau dans des zones ru-
rales ne disposant pas de ressources suffisantes 
pour mettre en place des activités extra-scolaires. 
Un moyen de permettre à tous d’accéder à une offre 
éducative à travers du jeu, des activités sportives 
et culturelles. 

J’ai 2 enfants de 11 et 10 ans et il n’y a malheureusement pas beaucoup d’activités sur notre 
commune.  Anna Deffein est une mère de famille qui habite sur la commune du Faou, une petite 
cité de caractère de 1 700 habitants à la pointe du Finistère. Je cherchais une occupation pour 
mes enfants et je dois avouer que l’arrivée d’un Espace Loisirs Itinérant au Faou a répondu à 
un véritable besoin. Il est souvent difficile de trouver des places pour des séjours de vacances 
la semaine pour les enfants surtout quand l’aspect financier devient un frein. L’ELI propose une 
très bonne qualité d’encadrement et une diversité d’activités pour un coût modique et surtout 
sans frais de transport ou d’hébergement, chez nous dans notre petite commune.  

Voilà la raison d’être des ELI : se tourner vers des po-
pulations n’ayant pas, ou peu, la possibilité́ de partir en 
vacances et faire profiter à des jeunes âgés de 6 à 17 
ans d’espaces de loisirs crées spécifiquement pour les 
vacances scolaires, avec une palette d’activités spor-
tives, culturelles, artistiques et festives. 
Pour notre commune, il s’agit d’une véritable chance, 
une nécessité de pouvoir profiter des dispositifs ELI, té-
moigne Grégory Goasmat, maire-adjoint à la Jeunesse 
du Faou. La FSCF nous propose une solution clé en 
main avec des équipes pédagogiques de haut niveau. 

Quelles activités accessibles financièrement proposer à ses enfants / adolescents l’été 
lorsqu’on habite dans des zones rurales éloignées ?  Une question plus que jamais à 
l’ordre du jour alors que se profilent 2 mois de vacances attendus mais aussi redoutés 
par les parents en raison de la crise sanitaire du COVID-19.  

Paris, le 2 juillet 2020



Élue de Lampaul-Ploudalmézeau, commune également située dans le Finistère, Brigitte Gallic 
acquiesce : Cela fait maintenant 3 ans que nous bénéficions du programme ELI de la FSCF 
et nous en sommes ravis. On inverse le rapport habituel puisque ce sont les animateurs qui 
viennent au-devant des enfants et non l’inverse. Pour notre commune, qui compte seulement 860 
habitants et qui ne bénéficiait d’aucun partenariat avec d’autres villes, c’est un luxe de pouvoir 
proposer à nos enfants des vacances éducatives dans leur environnement.

ELI en bref
- Pour les jeunes de 6 à 17 ans
- Pendant les vacances scolaires
- Du lundi au vendredi 
- De 9h00 à 17h00
-   Plus de 100 communes ont déjà fait appel aux ELI  

de la FSCF 

-  Une équipe avec un directeur BAFD  
et des animateurs BAFA

-    Des activités originales (ultimate, kinball, etc.), 
traditionnelles (baseball, handball, ect.), culturelles  
et artistiques (jeux de société, théâtre, etc.) 

Pour + d’information sur les lieux et les dates des ELI 2020 : www.fscf.asso.fr/espacesloisirsitinerants 

La FSCF en bref
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) rassemble depuis 1898 des associations partageant un projet édu-
catif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, 
de solidarité et de responsabilité. 
Fondée sur des activités variées dans les domaines sportifs, artistiques et 
culturels ouvertes à tous sans distinction, la fédération assure initiation, 
découverte, loisir et/ou compétition qui donnent lieu chaque année à de 
nombreuses manifestations et rencontres nationales. La fédération dispense 
et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, ani-
mateurs, entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.). 
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