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Infos caisses 

Les associations départementales d’Ile de France se sont retrouvées sur un 

temps de travail pour mutualiser et coordonner les initiatives de cette  
saison. 
Durant cette rencontre nous avons décidé, comme l’an passé, de proposer 

une thématique commune. Ce thème permet aux équipes éducatives  
d’élargir les champs de découverte des enfants et de développer leur  
imagination pour décorer leur véhicule. Ce thème commun donne la possi-
bilité aux équipages de participer à différentes rencontres départementales 
sans devoir réviser l’aspect esthétique de leur engin. Le thème de cette an-

née est : 
« L’eau dans tous ses (ces) états ? » 

Un bon moyen de traiter avec les enfants des différentes étapes du cycle de 
l’eau, de sensibiliser les enfants autour de la surconsommation d’eau dans 

certains pays et du manque d’eau dans d’autres contrées, de travailler  
autour de la solidarité entre les peuples…. Autant de pistes à traiter avec les  
enfants, qu’ils soient constructeurs ou liés de près ou de loin au projet . 
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Règlement régional des caisses à savon et des push 

2012 / 2013 

Le nouveau règlement 2012 / 2013 est déjà en ligne sur le blog des Francas 93. 
Il vous permettra de connaître les spécificités des caisses à savon, push cars et 

push pente.  
Vous trouverez ce règlement, ainsi que d’autres supports pédagogiques, dans le 

sommaire des outils de la saison 2012 /2013 : 
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/news/tous-les-outils-pour-la-saison-

2010 

Formation régionale Push 

Au regard du succès de la formation régionale 2011 et des demandes  
toujours nombreuses cette année, les Francas proposent cette année encore 

une formation autour des push cars. 
Deux formations de deux jours sont envisagées début 2013 
- De la démarche expérimentale à la construction d’un push car 
- Construire un push pente à partir d’un push car 
 Une plaquette de présentation est en cours de réalisation et sera envoyée à 

tous les abonnés de la newsletter d’Infos Caisses. 
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Une info ? Une annonce à passer ?  

Une initiative locale à communiquer ? … 

 

423 lecteurs sont abonnés à l’Infos Caisses et plus de  

200 internautes visitent les pages du blog  

des Francas 93 chaque jour. 

Alors n’hésitez pas à nous contacter, pour profiter de ce moyen  

de communication que nous mettons à votre disposition. 

Nous sommes déjà en mesure de vous donner quelques dates, périodes et pistes possibles pour 

les rencontres de push sur vos départements, même si certaines sont encore à confirmer; 
 
En Seine et Marne il semblerait que Savigny le Temple soit intéressé pour organiser une  
rencontre en 2013. Cette dernière devrait donc s’ajouter à la rencontre de Chelles.  
 
Dans le Val d’Oise, la rencontre départementale de Push Cars se déroulera à Saint Leu la Forêt 

le 12 juin (date à confirmer) 
 
Dans le Val de Marne, les villes de Choisy le Roi et Créteil sont intéressées pour mettre en 
place  des rencontres. Il semblerait qu’une rencontre locale soit prévue durant l’automne 2013 par 

l’une de ces villes. 
 
En Seine Saint Denis, la rencontre départementale de caisses à savon, push pente et push cars 

se déroulera le mercredi 5 juin 2013 au parc départemental Georges Valbon (La Courneuve)  
autour du thème « l’eau dans tous ses (ces) états ? ».  
 
Si vous projetez de mettre en place une rencontre locale de push cars, de push pente ou de cais-
ses à savon, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association départementale à laquelle vous êtes 

rattachés ; elle se fera grand plaisir de vous accompagner. 
 
Si vous êtes dans le 77 ou le 95, contactez les Francas 77 : francas77@orange.fr ;  
01 60 37 66 19 
Si vous êtes dans le 75 ou le 93, contactez les Francas 93 : francas93projetcitoyen@yahoo.fr ;  
01 41 60 13 00 
Si vous êtes dans le 92 ou le 94, contactez les Francas 94 : pascaleschafer.francas@orange.fr ;  
01 43 39 62 16 
Si vous êtes dans le 78 ou le 95, contactez les Francas 95 : animateur.francas95@free.fr ; 

Les actualités de vos départements 


