LES RDV DE L’ANIMATION
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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 professionnel(le)s aguerri(e)s, aux
débutant(e)s, aux bénévoles et aux élu(e)s.

Chaque rendez-vous portera sur
un thème précis et vous permettra
d’acquérir
acquérir ou renforcer vos
compétences.

OFFRE pour les collectivités et acm

organiser des ateliers spécifiques en plus
dans le cadre des RDV sur un territoire en
lien avec une commune, une communauté de
commune ou un ACM. RDV gratuit, merci de
contacter La Ligue l’Enseignement – FOL 28.
28
(Minimum 8 participants + Salle à disposition)

FORMATIONS GRATUITES
ET OUVERTES À TOUS
Inscription obligatoire au moins une
semaine avant les animations par
Google Form ou par email.
Scanner le QR Code pour accéder au formulaire
en ligne.

Plus d’informations:
Ligue de l’Enseignement - FOL 28
bafa-bafd@ligue28.org
02.37.84.02.84

Pour les professionnels de l’animation
débutants et confirmés

INSCRIS-TOI !

ACTIVITÉS D’EXPRESSION: «À la découverte du jeu»

ACTIVITÉ D’EXPRESSION : «Et si on parlait Émotion?»

Intervenant Ligue 28
Objectifs:

Intervention de l’association Chrysalide28
Objectifs :

Date: MARDi 4 octobre 2022 de 14H à 16H
Lieu: Lucé – Ligue de l’enseignement

• Sensibiliser les animateurs aux bénéfices de l’utilisation de jeux de
société en ACM
• Permettre aux participants de comprendre l’utilisation de cette
pratique comme outils de sociabilisation, de développement de la
créativité et de l’imaginaire
• Apprendre à gérer une collection de jeux de société dans les structures
• Découvrir de nouveaux jeux de société originaux

Date : Jeudi 26 janvier 2023 de 14h à 16h
Lieu : Lucé – Ligue de l’enseignement
• Permettre aux animateurs de reconnaitre leurs propres émotions afin
d’apprendre à accueillir celles des enfants
• Leur permettre d’analyser et échanger autour de leurs pratiques  
• Repartir avec des outils et des échanges sur les pratiques effectuées
en ACM

ACTIVITÉ NUMÉRIQUE : A la découverte
du « Stop Motion »
Date : Jeudi 9 mars 2023 de 14h à 16h
Lieu : Lucé – Ligue de l’enseignement
Intervenant Ligue 28
Objectifs :

ACTIVITÉ CULTURELLE : Festival Le Légendaire

Date : Le jeudi 17 novembre 2022 de 14h à 16h
Lieu : Salle polyvalente « l’Agora » de Vernouillet
Intervenant Ligue 28
Spectacle « AKAMANU » de l’artiste Céline RIPOLL
Objectifs :

• Participer à un évènement culturel : Le Festival « Le Légendaire » et
découvrir un spectacle à destination du public élémentaire
• Sensibiliser les animateurs à l’utilisation du carnet du jeune spectateur « Escale en scènes » : éveiller la curiosité et exprimer sa
perception d’un spectacle pour aller plus loin que « j’aime » ou « je
n’aime pas »
• Partager un moment d’échange avec l’artiste

ACTIVITÉ CULTURELLE : Festival Le Légendaire

Date : Le mardi 22 novembre 2022 de 14h à 16h
(Début du spectacle à 14h30)
Lieu : Salle polyvalente Mainvilliers – 1 avenue
Victor Hugo
Intervenant Ligue 28
Spectacle « Histoires en douceur » de l’artiste Lamine
DIAGNE
Objectifs :

• Participer à un évènement culturel : Le Festival « Le Légendaire » et
découvrir un spectacle à destination du public maternel
• Sensibiliser les animateurs à l’utilisation du carnet du jeune spectateur « Escale en scènes » : éveiller la curiosité et exprimer sa perception d’un spectacle pour aller plus que « j’aime » ou « je n’aime
pas »
• Partager un moment d’échange avec l’artiste

• Permettre aux animateurs de découvrir une pratique d’animation
image par image
• Les sensibiliser sur la pratique du numérique en ACM : Création
collective, favoriser l’imaginaire à travers la création d’histoire, de
scénarios,...

ÉCHANGE DE PRATIQUE : Mini-camps
et séjours vacances

Date : Samedi 13 mai 2023 de 10h à 12h
Lieu : Lucé – Ligue de l’enseignement
Intervenant Ligue 28
Objectifs :

• Rappel de la réglementation en mini-camps et en séjours vacances
• Échanger sur la mise en place d’activités   dans un camping (veillée,
petit jeux…)
• Échanger sur la vie quotidienne

ACTIVITÉ D’EXPRESSION : Batucada

Date : Jeudi 25 mai 2023 de 18h à 20h
Lieu : Chateaudun
Intervenant extérieur
Objectifs :

• Permettre aux animateurs de découvrir et vivre une activité nouvelle
• Sensibiliser les participants sur les bénéfices de proposer des ateliers
musicaux en ACM

ACTIVITÉ BIEN-ETRE : Yoga et relaxation
Date : MARDi 4 avril 2023 de 9h30 à 11h30
Lieu : Lucé – Ligue de l’enseignement
Intervenante extérieure
Objectifs :

• Sensibiliser les animateurs sur la pratique du yoga et de la relaxation
en ACM ; Comment le mettre en place, intérêt pour l’enfant…
• Permettre aux participants de découvrir et vivre une nouvelle activité
adaptée aux enfants

ACTIVITÉ MANUELLE : Biodiversité

Date : Jeudi 1 juin de 14h à 16h
Lieu : Lucé – Ligue de l’enseignement
Intervenant Ligue 28
Objectifs :

• Sensibiliser à l’éducation à l’environnement
• Apprendre des techniques de fabrication : Hôtel à insectes, nichoirs
et mangeoires pour les oiseaux

ACTIVITÉ SPORTIVE : Sports innovants
Date : Jeudi 29 juin de 14h à 16h
Lieu : ASC Mézières-en-Drouais

Intervention des éducateurs sportifs de l’ASC Mézières
Objectifs :
• Permettre aux participants de découvrir des sports innovants adaptés
aux enfants : Bumball, Kinball, Tchouckball… afin de pouvoir les
mettre en place dans leur structure
• Sensibiliser sur les bénéfices des animations sportives au sein d’un
ACM
• Vivre l’activité

