Parc animalier et botanique - Parcabout® - École Nicolas Hulot

FORMATION BAFA APPROFONDISSEMENT AVEC L'UBAPAR
À L'ÉCOLE NICOLAS HULOT

DU 29 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2017
STAGE "ANIMER AVEC LA NATURE"
Entrez dans l'univers de l'éducation à l'environnement dans un cadre privilégié
MORBIHAN - BRETAGNE SUD - À 30 min de Vannes - à 1h de Nantes et de Lorient - à 1h15 de Rennes

Stage sur le thème "Animer avec la nature"
En quoi consiste ce stage ?
Ce stage permet aux stagiaires de savoir créer et proposer des
animations natures faciles à mettre en oeuvre et accessibles à tous.

>>> Objectifs :

• Echanger sur sa formation BAFA (formation générale et stage
pratique).
• Déterminer le rôle et la place de l’animateur en ACM (Accueil Collectif
de Mineurs) et en centre de loisirs.
• Approfondir la connaissance des publics enfants et adolescents.
• Approfondir les notions de responsabilité (législation, vie collective
et vie quotidienne).
• Découvrir les différentes approches pédagogiques de l’animation
nature : ludique, artistique, sensorielle, scientifique ou technique
• Elaborer un projet d’animation nature.
• Concevoir et animer des activités en lien avec la nature.

>>> Contenu :

• Découverte de la nature par le biais de jeux, de contes, de temps
dynamiques ou calmes, seul ou en équipe.
• Préparation et mise en place de temps d’animation sur le thème
de l’environnement.
• Rappel d’éléments vus en stage de base (réglementation,
connaissance de l’enfant…).
• Retour sur le stage pratique.
• Rappel sur la législation, la sécurité, la prévention et la notion de
responsabilité.

Infos pratiques
Hébergement :
Hébergement en pension complète
à l’École Nicolas Hulot située à
Le Guerno.

Tarif : 440 e
Ce tarif comprend la formation et
l’hébergement en pension complète.

Date :
Du 29 octobre au 3 novembre 2017.

Renseignements et pré-inscription
Tél. 02 97 42 94 66
contact@ecole-nicolas-hulot.org

Nouveau
Stage BAFD à l'École Nicolas Hulot
du 6 au 17 novembre 2017.
Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/branfere
Mieux connaître l’UBAPAR
www.ubapar.bzh
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