
Tu as plus de 16 ans et tu t’intéresses à l’animation
et/ou à l’encadrement ? Tu es déjà animateur actif ?

Le 1er et 2 avril 2023 au Centre d’Accueil à Baerenthal
Découverte et rencontre du réseau local d’animateurs (volontaires et professionnels), lors 
d’un week-end convivial avec au programme des découvertes d’activités : jeux coopératifs, 
animation Nature, animation lecture, petits jeux « à sortir de la poche », veillée, échanges de 
pratiques et bien sûr : découverte de jeux de société.
Enrichissant et divertissant ! Accessible à tous : novices et/ou déjà expérimentés.
Transport en covoiturage, qui s’organisera au départ des locaux de l’Animation Jeunesse à  
Roeschwoog.
Départ le samedi 01/04 à 8h30 et retour le dimanche 02/04 vers 17h.
Hébergement au Centre d’Accueil à Baerenthal en pension complète.
L’organisation est portée par plusieurs associations locales, partenaires dans cette dynamique.
Les participants auront donc ainsi l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, les associations 
locales qui peuvent leur proposer régulièrement un cadre d’engagement et de prise de 
responsabilité !

Participation : 15€

À prévoir :
•	 sac de couchage
•	 affaires de douche et toilette
•	 chaussures propres d’intérieur
•	  si envie : jeux à partager...
•	 bonne humeur, curiosité et motivation !
•	 tenue d’extérieur avec chaussures adaptées (escapade en forêt)

•	 claquettes ou chaussons,
•	 lampe de poche
•	 1 gâteau ou apéro + 1 boisson


InsCrIPTIon (wEEk-END foRmAtioN 01-02/04/2023)
Renvoyer le coupon à l’Animation Jeunesse du Pays Rhénan, 4 rue de l’Étang – 67480 Roeschwoog

Le responsable (pour les mineurs)  :  Père    mère    tuteur

Nom - Prénom :  ...............................................................................................................................

Nom - Prénom (du jeune) :  ..............................................................................................................

Date de naissance :  .........................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Code postal : ...................... Ville : ...................................................................................................

mail :...................................................................................... Port (du jeune) :  ...............................

autorise mon (mes) enfant(s) à participer au week-end formation du 01-02/04 à Baerenthal.

fait à ........................................................., le ............................................................

Signature




