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Tel : 03 29 84 43 47
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www.mjcduverdunois.fr

Belleville, le 7 septembre 2020.
Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, nous vous adressons un dossier d’inscription
concernant la formation d’approfondissement du B.A.F.A. que nous
organisons
du Lundi 26 au samedi 31 octobre 2020
sur le thème : « Jeux et grandes animations »
Nous vous informons que le stage aura lieu dans les conditions suivantes :
•

Cycle continu de 6 jours, les stagiaires étant accueillis en externat.

•

Formation ouverte à tous ceux et celles qui ont suivi avec succès le stage
de base (stage théorique) et le stage pratique de 14 jours (encadrement
des centres de vacances ou de loisirs).

•

Les thèmes abordés seront les suivants : évaluation des acquis, étude et
pratique d’un outil d’animation …

Coût de la formation : 360 €, les chèques doivent être libellés à l’ordre de la
M.J.C. (Ce règlement est obligatoire même dans le cas d’une attribution
de bourse de Jeunesse et Sports ou prise en charge). Aucun dossier ne
sera admis s’il n’est pas accompagné du règlement total.
Pendant les travaux, le dossier est à déposer directement à : Maison des
Jeunes et de la Culture (MJC) Hôtel des sociétés rue Raymond Poincaré
55 100 VERDUN.
Merci de nous communiquer votre code identifiant lorsque vous retournez
votre dossier d’inscription ou dès le premier jour du stage.
ATTENTION les places étant limitées les dossiers seront pris par ordre
d’arrivée et devront être rendus au plus tard pour le vendredi 9 octobre
2020.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments
les meilleurs.
Alexiane BACHELET
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