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Belleville, le 7 septembre 2020
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Suite à votre demande, nous vous adressons un dossier d’inscription concernant la
formation théorique B.A.F.A. que nous organisons
du dimanche 2 au dimanche 9 mai 2021.
Nous vous informons que le stage aura lieu dans les conditions suivantes :
•

Cycle continu de 8 jours (y compris le dimanche), les stagiaires étant accueillis
en externat.

•

Celle-ci s’adresse à tous ceux et celles âgé(e)s au minimum de 17 ans qui
souhaitent encadrer des centres de vacances ou de loisirs avec un public
d’enfants, de pré-adolescents ou adolescents.

•

Les thèmes abordés seront les suivants : sécurité et réglementation en centres
de vacances, caractéristiques des différents publics, découvertes de techniques
d’animation, etc…

Coût de la formation : 380 €, 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 d’une 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 – Hôtel des sociétés rue Raymond Poincaré 55 100 VERDUN.
N’oubliez pas d’effectuer avant le début du stage, votre inscription en suivant les
démarches sur le site internet www.bafa-bafd.gouv.fr. Vous recevrez un e-mail de
confirmation sur lequel vous devrez cliquer pour obtenir votre code identifiant dont
vous aurez besoin tout au long de votre formation. Ne le perdez pas ! Merci de nous
le communiquer 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 23 avril 2021.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.
Alexiane BACHELET
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