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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 et vous permettra 

d’acquérir ou renforcer 
vos compétences.

Retrouvez-nous sur :

Pour plus d’informations :
secretariatformation@ligue28.org 

02 37 84 05 95

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 ci-dessus pour accèder 

au formulaire en ligne.

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ANIMATION



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fariane-pawin.wixsite.com%2F-

conteuse-comedienne%2Ffemme-phoque-ou-homme-perdrix&psig=AOvVaw0Okoz92PvaWc5Z

kB6q93jz&ust=1633700283129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJjii_y1uPMC-

FQAAAAAdAAAAABAD

Activité Culturelle : autour d’une Exposition
Atelier mené par l’Ar[T] senal

Date : Jeudi 9 décembre 2021 de 13h30 à 15h00 
Lieu : Dreux - l’Ar[T]senal

Objectifs : 
• Découvrir une exposition culturelle,
• Participer à un atelier afin de découvrir de nouvelles 
techniques.

Activité Bien-être :  Yoga et relaxation
Les bienfaits de la relaxation et du yoga chez les enfants

Date : Samedi 22 janvier 2022 de 14h00 à 16h00 
Lieu : Lucé - Ligue de l’enseignement - F.O.L 28

Objectifs : 
• Échanger sur la pratique du yoga et de la relaxation en ACM : 
intérêt pour l’enfant, comment le mettre en place…,
• Découvrir et vivre une nouvelle activité adaptée aux enfants.

échange de pratiques : l’inclusion
Accueillir un enfant en situation de handicap en ACM

Date : Samedi 26 février 2022 de 9h30 à 12h00 
Lieu : Lucé - Ligue de l’enseignement - F.O.L 28

Objectifs : 
• Analyser et échanger autour des pratiques,
• Faire la différence entre situation de handicap et inclusion,
• Repartir avec des outils et des échanges 
sur les pratiques effectuées en ACM.

Activité d’expression : Théâtre corporel
Partage de technique autour de l’expression corporelle

Date : Jeudi 14 octobre 2021 de 13h30 à 15h30 
Lieu : Lèves - Salles des fêtes

Objectifs
• Échanger sur les techniques du théâtre corporel,
• Introduire cette activité en ACM et apprendre à la mettre en place,
• Vivre un atelier de théâtre corporel adapté aux enfants.

Activité culturelle : Festival le légendaire
Laliroots, AN KA TAA – Voyage initiatique au cœur de l’Afrique avec 
Ladji Diallo (conte, chant, guitare)

Date : Mercredi 10 novembre 2021 de 20h00 à 22h30 
Lieu : Chartres - Foyer d’accueil Chartrain : salle l’Aéronef

Objectifs 
• Participer à un évènement culturel : le festival « Le légendaire » 
et découvrir un spectacle,
• Partager un moment d’échange avec l’artiste,
• Utiliser le carnet du jeune spectateur « Escales en scènes » : 
éveiller la curiosité et exprimer sa perception d’un spectacle, pour 
aller plus loin que « j’aime » ou je n’aime pas ».

Activité culturelle : Festival le légendaire
Femme Phoque ou Homme Perdrix – Voyage à travers trois contes 
d’origines diverses : islandais, tzigane, arménien et italien de 
Ariane Pawin

Date : Jeudi 25 novembre 2021 de 13h45 à 15h30 
Lieu : Mainvilliers -  Salle des fêtes 

Objectifs : 
• Participer à un évènement culturel : le festival « Le légendaire » 
et découvrir un spectacle,
• Partager un moment d’échange avec l’artiste,
• Utiliser le carnet du jeune spectateur « Escales en scènes » : 
éveiller la curiosité et exprimer sa perception d’un spectacle, pour 
aller plus loin que « j’aime » ou je n’aime pas ».

Sports innov’Activité manuelle  : fabrication 
d’un hôtel à insectes 
Inclure le thème de la biodiversité en ACM

Date : Samedi 30 avril 2022 de 9h00 à 12h00 
Lieu : Dreux

Objectifs : 
• Sensibiliser à la biodiversité,
• Apprendre les techniques de fabrication d’un hôtel à insectes,
• Échanger sur la budgétisation de ce projet en ACM.

Activité d’extérieur : géocaching
À la découverte de la chasse au trésor mondiale

Date : Samedi 14 mai 2022 de 14h00 à 16h30 
Lieu : Bonneval

Objectifs : 
• Sensibiliser à la nature par le biais d’un grand jeu extérieur,
• Créer un parcours de géocaching en ACM,
• Vivre l’activité.

échange de pratiques : mini camp
Préparons l’été !

Date : Samedi 04 juin 2022 de 13h30 à 16h30 
Lieu : Lucé - Ligue de l’enseignement - F.O.L 28

Objectifs : 
• Rappel de la réglementation en mini camp, 
• Savoir monter et démonter une tente et un barnum,
• Échanger sur la mise en place d’activités dans un camping 
(veillée, petits jeux ...).


