
Projet vidéo 

N° 2 de la saison 2012 / 2013 - Février 2013 

Infos caisses 

Les Francas de Seine-Saint-Denis souhaiteraient proposer à un groupe d’en-
fants ou de jeunes travaillant autour d’un projet vidéo, d’effectuer un repor-
tage sur la journée de la rencontre départementale de caisses à savon et de 
push. Cette production vise à permettre aux enfants/jeunes de construire 
collectivement et de façon autonome l’organisation de leur tournage, d’ima-
giner des prises de vue variées et innovantes, d’être concepteurs d’un outil 
de promotion valorisé sur tout le département, de concevoir, de préparer 
et de mener des interviews. 
Le produit finalisé sera ensuite valorisé sur le blog des Francas et servira de 
support de sensibilisation pour les acteurs éducatifs et les enfants souhaitant 
s’investir dans le projet caisses et push. 
Cette proposition est ouverte à des groupes d’enfants/jeunes autonomes ou 
impliqués dans un projet d’initiation vidéo organisé par une structure éduca-
tive.   
Renseignements auprès de Didier 01 41 60 13 00 
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Les inscriptions pour la rencontre départementale de 

Seine-Saint-Denis sont ouvertes 

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour participer à notre 25ème 
rencontre départementale de caisses à savon, push cars et push pente. Pour 
ce faire, téléchargez la fiche d’inscription que vous trouverez sur notre blog :  
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/news/tous-les-outils-pour-la-saison-
2010 

Plates excuses... 

Nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro, une formation  
régionale était prévue en ce début d’année. Elle s’est déroulée en partie, 
mais le manque de participants ne nous a pas permis de la mettre en place 
dans sa totalité. Ce faible taux de stagiaires est dû à une information tardive 
de notre part, voire même une absence totale de communication sur le 93. 
Au nom des Francas, et plus particulièrement ceux de Seine-Saint-Denis, je 
tenais à m’excuser de ce dysfonctionnement lié à de nombreux concours de 

circonstance. 
Didier 
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Le 29 mai : La ville de Mitry Mory (77) avec le soutien des Francas 77 met en place leur ren-
contre départementale de push cars sur la thématique régionale : « l’eau dans tous ses (ces) 
états ? ». Durant cette journée, les équipages pourront s’essayer sur une piste de relais et de 

poussée. Informations et inscriptions auprès des Francas 77. Contact : Morgane : 01 60 37 66 19 
 
Le 29 mai : Le service enfance de Nanterre (92) organise sa  4ème rencontre Nanterrienne. Il 
sera proposé aux concurrents une course de vitesse et des épreuves de poussée. Cette manifesta-
tion est ouverte à tout équipage d’enfants de la région et sera également sur le thème régional. 
Renseignements et inscriptions auprès de Jean Louis LHOMMEAU jeanlouis.lhommeau(at)mairie-

nanterre.fr  ; 06 26 65 77 17 
 
Le 5 juin : La 25ème rencontre départementale de caisses à savon, push pente et push cars se 
déroulera au parc départemental Georges Valbon de La Courneuve (93) autour du thème 
« l’eau dans tous ses (ces) états ? ». Au programme de cette journée co-organisée par le conseil 
Général et les Francas de Seine-Saint-Denis : descente de caisses à savon et de push pente, cour-

ses de relais et épreuves de poussée push cars. Renseignements et inscriptions au 01 41 60 13 00 
 
Le 12 juin : La rencontre départementale de push cars du Val d’Oise se déroulera à Saint Leu 
la Forêt (95) sur le thème régional  « l’eau dans tous ses (ces) états ? ». Les francas 95 et la ville 
de Saint Leu doivent se rencontrer dans les jours qui viennent pour définir les épreuves proposées 

aux participants. Renseignements et inscriptions aux Francas de Val d’Oise auprès de Cécilia :  
01 34 64 73 72 
 
Le 12 juin : Les Francas 94 proposeront une  rencontre départementale de push car. Le lieu est 

encore à déterminer. Plus d’information auprès de Fabien des Francas 94  au 01 43 39 62 16  
 
Le 12 juin : Les centres de loisirs parisiens mettent en place cette année encore leur rencontre 
parisienne au parc des Buttes Chaumont (75) sur le thème de « La mer ». Il sera proposé aux 
participants de concourir aux épreuves de relais, de poussée et de maniabilité push cars. Cette 
rencontre peut être ouverte à 5 équipages extérieurs à la condition qu’ils soient débutants et que 
leur véhicule corresponde à la thématique de la journée. Renseignements et inscriptions auprès de 

Jean Pierre Laruelle : JeanPierre.Laruelle(at)PARIS.FR  
  
Le 19 juin : Les Francas 77 en collaboration avec la ville de Savigny le Temple (77) organisent 
une rencontre départementale de push cars. Au programme de cette journée : course de relais et 
de poussée sur le thème de « l’eau dans tous ses (ces) états ? ». Renseignements et inscriptions 

auprès de Morgane des Francas 77 : 01 60 37 66 19 
 
Automne 2013 : Créteil (94) serait intéressé pour monter en collaboration avec les Francas 

94, une rencontre départementale. A suivre… 
 
 

Calendrier des rencontres locales et départementales 

Et vous ? A quand vos rencontres locales ? 
 

Contactez-nous afin de relayer vos informations 
01 41 60 13 00 


