Les RDV de l’animation
Qu’est-ce que c’est ?

Les rendez-vous de l’animation sont des
temps gratuits de partage et de formation
continue. Ils s’adressent aux métiers
de l’animation : aux professionnels(elles)
aguerris(ies), aux débutants(tes), aux bénévoles et aux élus(es).
Chaque rendez-vous portera sur un thème
précis (voir le programme à l’intérieur) et
vous permettra d’acquérir ou renforcer
vos compétences.
En fonction de l’action proposée, un livret
technique comprenant des ressources
bibliographiques sera offert aux
participants(tes) de chaque atelier.
Les rendez-vous de l’animation seront
aussi l’occasion de partager et de réfléchir
à l’évolution de notre profession.

La Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir
Inscription obligatoire au
moins une semaine avant
les animations par Google
Form ou par email. Scanner
le QR code pour accèder au
formulaire en ligne.
Suite à votre inscription, vous recevrez une
semaine avant le rendez-vous, une confirmation
avec les précisions sur le lieu et toutes les
informations utiles au bon déroulement de ce
Rendez-Vous de l’Animation.
Pour un complément d’information,
contacter le secrétariat formation :
secretariatformation@ligue28.org
02 37 84 05 95
Retrouvez-nous sur :
laliguedelenseignement-28.fr
ligue28

fédératIon eure-et-lOir

Les rendez-vous
de l’animation
Formations gratuites
et ouvertes à tous
Pour les professionnels de l’animation
débutants et confirmés
ÉDITION
2019-2020

fédératIon eure-et-lOir

Les Rendez-Vous de l’animation

Nombre de places limitées.
Pensez à vous inscrire !

Programme détaillé 2019-2020
Hina et le Prince du Lac Vaihiria

Samedi 9 novembre 2019 à 14h30
Eurélium, Chartres Centre
Des danses et comptines pour faire découvrir à
tous la beauté de la culture polynésienne.
Spectacle avec l’artiste Céline Ripoll dans le
cadre de «Les Rencontres du Légendaire».
«À vos risques et périls»

Vendredi 29 novembre 2019 à 10h
Salle des fêtes, Mainvilliers
Des histoires à rire, à frissonner ou à s’émouvoir.
Spectacle et rencontre avec le conteur Tony
Havart dans le cadre du festival Le Légendaire.

escape game ? pourquoi pas !

Stop Motion

Les enfants qui posent question en ACM

La plus grande chasse aux trésors
du monde : géocaching

Lundi 16 décembre 2019 à 9h30
Musée Le Compa, Chartres
Une heure pour sortir ! Vivez et expérimentez
un jeu d’évasion. Découvrez les secrets pour le
reproduire en ACM.
Jeudi 6 février 2020 à 19h00
Ligue de l’enseignement, Lucé
Analyse de pratique et débat pour agir et
accompagner au mieux ce public.

Mardi 7 avril 2020 à 19h
Ligue de l’enseignement, Lucé
Qui a dit «les enfants ne sont pas capables de créer
un film d’animation» ? En tout cas, pas nous.

Lundi 25 mai 2020 à 14h
Ligue de l’enseignement, Lucé
Chaussez vos baskets et partez à l’aventure pour
une balade nature 2.0.

Décollage, direction les sciences !

Jeudi 12 mars 2020 à 9h30
Ligue de l’enseignement, Lucé
Vous voulez mettre en place des activités
scientifiques dans votre ACM ? Venez vous initier.

Géocaching

innove-toi en courant !

Festival Le Légendaire

Activités scientifiques

Samedi 6 juin 2020 à 10h
Ligue de l’enseignement, Lucé
Venez découvrir et vous initier à des sports qui
sortent de la pratique ordinaire : plaisir de jouer,
mixité, convivialité et fair-play.

