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Vous voulez changer d'air ? Vous oxygéner
? Contactez-nous !
Actualités :
Le centre « L’Abérouat » à Lescun a
réouvert ses portes : venez découvrir ce
site exceptionnel !

Actions
culturelles
éducatives

et

Programme "Lire et faire Lire"
Opération "Lire c’est partir"
Opération "Demain en France"
Opération "Jouons la carte de
la fraternité"
Rencontres
"Les
Jeunes
Aquitains s'engagent"
Les Juniors Associations
Le festival des lycéens
Echanges transfrontaliers
Services civils volontaires
Formations BAFA-BAFD
Formation des délégués élèves
Prêts d'expositions

Vous lisez l'article : "Formations BAFA-BAFD"
De la rubrique : "Actions culturelles et éducatives"

La Ligue de l'Enseignement est habilitée par le ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative, à dispenser la formation des
animateurs et directeurs d' accueils collectifs de mineurs (A.C.M.). La
formation à la Ligue de l'Enseignement est à la fois une préparation aux
fonctions d'animation et de direction d'A.C.M. et un apprentissage social et
citoyen. Elle repose sur une expérience d'animation des enfants et des
adolescents. La ligue de l'Enseignement propose des parcours différenciés
et des pédagogies qui vous permettent d'être acteur de votre formation.
Pour télécharger le document cliquez sur l'image ci dessous :
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Les prochaines formations générales BAFA :
- du 14/02/09 au 21/02/09 à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)
- du 22/02/09 au 01/03/09 à Cap de Didonne Océan (Charente Maritime)
- du 12/04/09 au 19/04/09 à Gourette (Pyrénées-Atlantiques)

Les prochaines sessions d'approfondissement BAFA dans les PyrénéesAtlantiques :
- approfondissement "ski alpin" : à Gourette du 26/12/08 au 31/12/08
- approfondissement "activités de neige" : à Gourette du 12/04/09 au
17/04/09
- approfondissement "activités d'éveil et milieu marin" : à Urrugne du
13/04/09 au 18/04/09, du 20/04/09 au 25/04/09 et du 30/08/09 au
04/09/09
- approfondissement "petite enfance" : à Urrugne du 13/04/09 au
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18/04/09 et du 20/04/09 au 25/04/09
- approfondissement "magie et illusions" : à Urrugne du 13/04/09 au
18/04/09 et du 20/04/09 au 25/04/09
- approfondissement "la vie en montagne" : à Gourette du 22/06/09 au
27/06/09
- approfondissement "VTT et escalade" : à Gourette du 22/06/09 au
27/06/09

Votre contact à la Ligue de l'Enseignement des Pyrénées-Atlantiques
: Patricia Fage
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