L’Association Départementale des Francas du 04
Vous présente ...

Les journées
« Rencontres et
Découvertes ... »

Journée
« je construits mon grand jeu »

Journée
Rando / ballades

le samedi 18 février 2012
Gréoux-Les-Bains

Le samedi 14 avril 2012
Au Mées

Rencontre
« Le Pentathlon anim »
2 et 3 juin 2012
Esparron / Verdon

Journée
Jeux de société
Le samedi 20 octobre 2012
Ludothèque Manosque

Le détail des programmes des journées de formation sont actuellement
en cours d’élaboration, ils vous seront communiqués avec plus de précision
lors de votre inscription.

Journée « Je construis mon grand jeu »
Le samedi 18 février 2012
À Gréoux-Les-Bains

Inscription :
avant le 10 février 2011

Objectifs de la journée :



Permettre aux animateurs de découvrir le grand jeu du Parc Régional du Verdon
Permettre d’apprendre à élaborer et animer un grand jeu

Tarifs d’inscription : (prenant en charge le coût de la formation et le repas)




Animateur travaillant aux Francas : GRATUIT (pris en charge par la structure)
Animateur adhérent : GRATUIT
Autres animateurs : 5 €

Déroulement de la journée :

La journée commence à 9h00 à l’accueil de loisirs de Gréoux-Les-Bains (Parc Morelon)
et se terminera aux alentours de 18h00.
A Prévoir par les participants:
Une clé USB, Une tenue confortable ( jogging / basquet), votre joie de vivre

Inscription :
avant le 10 avril 2012

Journée « Rando / Ballades »
Samedi 14 avril 2012
Les Mées

Objectifs de la journée :



Permettre aux animateurs de découvrir l’organisation d’une randonnée, ballades.
Amener l’animateur à faire découvrir cette activité plaisante aux enfants sur les structures

Tarifs d’inscription : (prenant en charge le coût de la formation et le repas)
Animateur travaillant aux Francas : GRATUIT (pris en charge par la structure)
Animateur adhérent : GRATUIT
Autres animateurs : 5 €

Déroulement de la journée :

La journée commence à 9h00 à l’Espace Jeunes des Mées
et se terminera aux alentours de 18h00.
A Prévoir par les participants:
Une tenue confortable (jogging, basket, sac à dos, casquette et gourde) et votre dynamisme.

Inscription :
avant le 24 mai 2012

Week-end « Pentathlon anim »
2 et 3 juin 2012
À Esparron / Verdon

Objectifs :
Permettre aux animateurs de participer à une rencontre sportive alliant convivialité et Fair-Play.

Hébergement :
Sous tentes, au Camping du Soleil à Esparron / Verdon

Tarifs d’inscription : (prenant en charge : coût de la formation, transport, hébergement et repas)




Animateur travaillant aux Francas : GRATUIT (pris en charge par la structure)
Animateur adhérent : GRATUIT
Autres animateurs : 15 €

Déroulement du week-end:

RDV le samedi 2 juin à 9h00 au Camping du Soleil.
La rencontre se terminera le dimanche aux alentours de 17h00
A prévoir par les participants :
Vêtements et chaussures adaptés (dont 1 paire de chaussure usagée pour les sport d’eau)
Sac de couchage / tapis de sol / oreiller
Vêtements de rechanges (n’oubliez pas vos polaires !!!!)
Affaires de toilettes
Sac à dos contenant : Lunettes de soleil , crème solaire, lampe de poche, Chapeau / casquette, Gourde
Vêtement de pluie
Votre peps’ et votre esprit d’équipe .

Journée « jeux de société »
Samedi 20 octobre 2012
Ludothèque de Manosque

Inscription :
avant le 11 octobre 2012

Objectifs de la journée :



Permettre aux animateurs de découvrir des nouveaux jeux de société
Amener l’animateur à organiser, gérer et faire découvrir cette activité plaisante aux enfants

Tarifs d’inscription : (prenant en charge le coût de la formation et le repas)
Animateur travaillant aux Francas : GRATUIT (pris en charge par la structure)
Animateur adhérent : GRATUIT
Autres animateurs : 5 €

Déroulement de la journée :

La journée commence à 9h00 à la ludothèque de Manosque
et se terminera aux alentours de 18h00.
A Prévoir par les participants:
Une tenue confortable et votre dynamisme.

BULLETIN D’INSCRIPTION Journée « Je construis mon grand jeu »
Le samedi 18 février 2012 — À Gréoux-Les-Bains
A retourner avant le 10/02/2012 accompagné du règlement à l’ordre de FRANCAS 04
à l’adresse ci-dessous :
AD FRANCAS 04 - ZI St Joseph—av. Blaise Pascal 04100 MANOSQUE

NOM Prénom : ..................................................................................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. P. : ..................................... VILLE : ..............................................................................................
E.mail : ……………………………………………………………… PORTABLE : ...................................................
Structure d’embauche : ……………………………………………………..

BULLETIN D’INSCRIPTION Journée « Rando / Ballades »
Samedi 14 avril 2012 — Les Mées
A retourner avant le 10/04/2012 accompagné du règlement à l’ordre de FRANCAS 04
à l’adresse ci-dessous :
AD FRANCAS 04 - ZI St Joseph—av. Blaise Pascal 04100 MANOSQUE

NOM Prénom : ...................................................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. P. : .....................................VILLE : ...............................................................................................
E.mail : ……………………………………………………………… PORTABLE : ...................................................
Structure d’embauche : ……………………………………………………..

BULLETIN D’INSCRIPTION Week-end « Pentathlon anim »
2 et 3 juin 2012 - Esparron / Verdon
A retourner avant le 24/05/2012 accompagné du règlement à l’ordre de FRANCAS 04
à l’adresse ci-dessous :
AD FRANCAS 04 - ZI St Joseph—av. Blaise Pascal 04100 MANOSQUE

NOM Prénom : ...................................................................................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. P. : ..................................... VILLE : ..............................................................................................
E.mail : ……………………………………………………………… PORTABLE : ...................................................
Structure d’embauche : ……………………………………………………..

BULLETIN D’INSCRIPTION « Jeux de société »
Le samedi20 octobre 2012 — ludothèque de Manosque
A retourner avant le 11/10/2012 accompagné du règlement à l’ordre de FRANCAS 04
à l’adresse ci-dessous :
AD FRANCAS 04 - ZI St Joseph—av. Blaise Pascal 04100 MANOSQUE

NOM Prénom : ..................................................................................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. P. : ..................................... VILLE : ..............................................................................................
E.mail : ……………………………………………………………… PORTABLE : ...................................................
Structure d’embauche : ……………………………………………………..

