
Eveil de l’enfantEveil de l’enfant
AF 2AF 2

Voujeaucourt - Audincourt Voujeaucourt - Audincourt 
du 22/09/2018 au 19/01/2019du 22/09/2018 au 19/01/2019

Le Comité régional organise une formation AF 2 pour les animateurs d’Éveil de l’enfant.
Les stages sont organisés sur 6 samedis

PrésentationPrésentation

Public concerné :
Animateurs d’éveil à partir de 18 ans
Obligation d’être licencié au moment de l’inscription

Contenu

• Programme fédéral d’AF 2

• Séances réalisées avec les enfants

• Bilans

Lieu, dates et horaires :
Lieu : Voujeaucourt (Doubs) et Audincourt (Doubs)
Dates :  22/09, 10/11,et 15/12 /2018 à Voujeaucourt – 13/10, 1/12, et 19/01 2019 à Audincourt.
Accueil : 8 h Début : 8 h 30 : – Fin : 17 h 30

Conditions de repas et 
d'hébergement :

Repas tiré du sac sur place

Amener :
•Vêtements sportifs
•De quoi prendre des notes

Inscription :

•Date limite d'inscription : 16 septembre 2018
•Date limite de retour des autorisations et de règlement : 18 septembre 2018
•Nombre minimum d'inscriptions : 7
•Nombre maximum d’inscriptions : 12
•Coût : prix 160 €
À régler à l’inscription par chèque – libellé à l’ordre de : FSCF – Comité régional B-FC ou virement
Aucune inscription n’est prise en compte sans règlement.
Possibilité de s'inscrire directement sur le site internet 

Pour renvoyer la fiche d’inscription par courriel : stages@fscf-bfc.fr

Autorisation parentale :
à joindre obligatoirement à toute inscription de stagiaire mineur (e). Elle doit être remplie par les 
parents ou tuteurs et envoyé au siège.

Renseignements 
complémentaires

Le 17 septembre, vous recevrez un dossier pratique sur le stage (Matériel à amener, 
accès, contact le jour du stage, etc.)

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter au Comité Régional.
Avec nos cordiales salutations.

Marc LÉCHENNE
Président du Comité Régional

Jean-Pierre ARNOUD
Agent de développement
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FormationFormation

http://www.fscf-bfc.fr/res/voir/162/RIB-du-Comite-Regional
http://fscf-fcomte.fr/instance.php
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