Du samedi 17 au
samedi 24 février 2018

Creteil
Pompadour
(94)

400 €

Du samedi 24 février au
samedi 3 mars 2018

Fresnes
(94)

400 €

Du lundi 26 février au
samedi 3 mars 2018

Alfortville
(94)

360 €

Du samedi 14 au
samedi 21 avril 2018

Thiais
(94)

500 €

Du samedi 14
samedi 21 avril 2018

Villejuif
(94)

350 €

Du samedi 21 au
samedi 28 avril 2018

Creteil
Pompadour
(94)

400 €

Approfondissement
Arts du spectacle
en ACM
(partie 3)

Du lundi 16 au
samedi 21 avril 2018

Thiais
(94)

465 €

Approfondissement
Adolescents et
musiques actuelles
(partie 3)

Du lundi 16 au
samedi 21 avril 2018

Thiais
(94)

465 €

Approfondissement
Accueil du public
en situation de
handicap en ACM
(partie 3)

Du lundi 16 au
samedi 21 avril 2018

Creteil
Pompadour
(94)

360 €

Approfondissement
Magie et spectacles
(partie 3)
NOUVEAU

Du lundi 23 au
samedi 28 avril 2018

Thiais
(94)

380 €

Approfondissement
Camping et animations
éco-responsables
(partie 3)
NOUVEAU

Du lundi 18 au
samedi 23 juin 2018

Beaufort
en Santerre
(80)

435 €

Du samedi 23 au
samedi 30 juin 2018

Creteil
Pompadour
(94)

400 €

Du lundi 2 au
samedi 7 juillet 2018

Creteil
Pompadour
(94)

360€

Du samedi 7 au
samedi 14 juillet 2018

Creteil
Pompadour
(94)

400 €

Du samedi 14
samedi 21 juillet 2018

Chamarande
(91)

500 €

Du samedi 8 au
samedi 15 septembre 2018

Creteil
Pompadour
(94)

400 €

Approfondissement
Animer tous les temps
périscolaires
communication avec
l'école
(partie 3)

Approfondissement
Jeux collectifs,
jeux de plein air
(partie 3)

Du samedi 20 au
samedi 27 octobre 2018

Thiais
(94)

500 €

Du lundi 22 au
dimanche 28 octobre 2018

Thiais
(94)

485 €

Du samedi 27 au
samedi 3 novembre 2018

Creteil
Pompadour
(94)

400 €

Approfondissement
Expérimenter,
Fabriquer, Jouer
(partie 3)

Du lundi 29 octobre au
samedi 3 novembre 2018

Creteil
Pompadour
(94)

360 €

Approfondissement
Petite enfance
(partie 3)

Du mercredi 26 au
lundi 31 décembre 2018

Torcy
(77)

350 €

Approfondissement
Arts du spectacle
en ACM
(partie 3)

Du mercredi 26 au
lundi 31 décembre 2018

Thiais
(94)

465 €

Approfondissement
Adolescents et
musiques actuelles
(partie 3)

Du mercredi 26 au
lundi 31 décembre 2018

Thiais
(94)

465€

Approfondissement
Rôle de l'assistant
sanitaire + PSC1
(partie 3)

Animer tous les temps périscolaires, communication avec l'école
Ce stage te permettra de réfléchir à la meilleure organisation afin de proposer des animations
originales et innovantes en se servant des départs et arrivées échelonnées des enfants comme
tremplin.
Il te permettra également d’approfondir tes connaissances pour accompagner au mieux les
enfants durant tous les temps de vie quotidienne périscolaire tout en respectant leurs
rythmes.
Enfin, tu découvriras les rôles et fonctions des différents acteurs au sein de l’école afin de
mettre en place une communication de qualité.

Arts du spectacle en ACM
Ce stage organisé avec l’association «Vacances Musicales Sans Frontières» te donnera les
moyens pédagogiques et techniques pour conduire un projet d’activités dans le cadre de la
création d’un spectacle avec des enfants.
Toutes les activités d’expression pourront être explorées : musiques, chansons, percussions,
danses, expression corporelle, jeux du cirque et tours de magie.

Adolescents et musiques actuelles
Ce stage, organisé avec l’association « Vacances Musicales Sans Frontières » a pour but
d’approfondir tes connaissances des adolescents et de leurs pratiques culturelles, artistiques et
musicales. L’objectif principal est de te donner les moyens d’accompagner les jeunes dans la
réalisation de projets sur ces différentes thématiques.
Tu apprendras à mener des activités d’expressions et musicales.
Des techniques d’initiation de perfectionnement instrumental et vocal seront abordées, ainsi
qu’une sensibilisation au matériel de sonorisation.

Accueil du public en situation de handicap en ACM
Ce stage a pour but d’apprendre le rôle de l’assistant sanitaire dans la vie quotidienne du SV et
l’ALSH (fonctions techniques et pédagogiques de l’AS) : approche globale de la santé de
l’enfant, acquisition de la maîtrise des outils de base de l’assistant sanitaire (fiches sanitaires,
cahiers d’infirmerie...), aménagement et organisation d’une infirmerie. Passage du PSC1 avec
un partenaire agréé.
Magie et spectacles
ABRACADABRA Qui n’a jamais rêvé d’en savoir davantage sur les trucs et astuces des magiciens ?
Grace à ce stage, tu repartiras avec plus d’un tour dans ton sac ainsi qu’un mini trousseau de
magicien.
D’autres activités d’expression pourront être explorées telle que la musique, le chant, la danse,
le théâtre.

Camping et animations éco-responsables
Ce stage est organisé en collaboration avec l’association « Esprit Vert Animation ».
Durant ce stage tu apprendras différentes techniques d’animations et de gestion de la vie
quotidienne tout en adoptant une démarche éco-responsable.
Le papier recyclé, la vannerie sauvage et la teinture végétale n’auront plus de secret pour toi.
Organiser une veillée, un grand jeu ou des petites activités tout en respectant l’environnement
deviendra un jeu d’enfant.
Tu dormiras sous tente et confectionneras tes repas avec principalement des produits issus de
l’agriculture biologique.
Jeux collectifs, jeux de plein air
Ce stage te permettra d’élargir ton répertoire de jeux à proposer à un collectif d’enfants ou de
jeunes à l’intérieur comme à l’extérieur.
A partir de jeux connus tu pourras réfléchir à des variantes et t’amusez à mixer des règles.
Le stage te permettra également d’approfondir tes connaissances en matière de règlementation afin de proposer ce type d’animations en toute sécurité.

Rôle de l'assistant sanitaire + PSC1
Ce stage a pour but d’apprendre le rôle de l’assistant sanitaire dans la vie quotidienne du SV et
l’ALSH (fonctions techniques et pédagogiques de l’AS) : approche globale de la santé de
l’enfant, acquisition de la maîtrise des outils de base de l’assistant sanitaire (fiches sanitaires,
cahiers d’infirmerie...), aménagement et organisation d’une infirmerie. Passage du PSC1 avec
un partenaire agréé.
Expérimenter Fabriquer Jouer
Ce stage sera un véritable laboratoire où tu auras carte blanche pour faire toutes sortes
d’expériences scientifiques.
Au programme : Création de volcans, manipulation de différents liquides, illusions d’optique,
expériences physiques et chimiques ludiques …
Tu pourras également inventer de nouveaux jeux, mixer des règles, détourner des matériaux
pour ne jamais être à cours d’idées !

Formation Générale
BAFD
(partie 1)

Du lundi 19 au
vendredi 2 mars 2018

Creteil
(94)

Formation Générale
BAFD
(partie 1)

Du samedi 14 au
dimanche 22 avril 2018

Torcy
(77)

480 €

Perfectionnement
BAFD
(partie 4)

Du lundi 4 au
samedi 9 juin 2018

Creteil
(94)

400 €

Perfectionnement
BAFD
(partie 4)

Du lundi 19 au
samedi 24 novembre 2018

Melun
(77)

400 €

Formation Générale
BAFD
(partie 1)

Du samedi 24 novembre au
dimanche 2 décembre 2018

Creteil
(94)

480 €

480 €
(sans le samedi et dimanche)

La formation au BAFD a pour objectif de préparer le directeur à exercer les fonctions suivantes :
- élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d'animation, dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le
projet éducatif et prenant notamment en compte l'accueil de mineurs atteints de troubles de
la santé ou porteurs de handicaps ;
- situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
- coordonner et assurer la formation de l'équipe d'animation ;
- diriger les personnels et assurer la gestion de l'accueil ;
- développer les partenariats et la communication.

Possibilité
d’organiser
des stages hors
programmation
brochure

RETROUVEZ
TOUTES NOS
OFFRES
DE FORMATION
SUR LA BROCHURE
REGIONALE

