Association de Développement
des Centres de Loisirs

Rentrée 2019
COMMENT INTRODUIRE UNE DÉMARCHE ÉCO - CITOYENNE EN ACCUEIL DE LOISIRS

•

Mettre en place un projet éco - citoyen (Avoir une démarche développement durable,
être éco - citoyen dans son quotidien;

•

Expliquer et démontrer comment regarder autrement les matériaux périmés afin de leur
redonner une vie;

•

Comment sensibiliser les enfants à la nécessité
de recycler? (Exercices pratiques et manipulation);

•

Mise à disposition de la malle ADCL « Citoyenneté et éco-citoyenneté);

Jeudi 19 septembre 2019
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenants : Alexandre ROUBALAY (Sologne Nature et Environnement)
et Valérie LUGON (Plasticienne)

PERSONNEL ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
En direction de l’enfance et de la jeunesse
Animateurs et directeurs ALSH
Enseignants - ATSEM...
Retrouvez nos formations sur : www.adcl41.org

GESTION PÉDAGOGIQUE DU PERSONNEL EN ACCUEIL DE LOISIRS
(Échanges de pratiques)

•

Motiver une équipe, donner une dynamique en réunion de préparation ;

•

Valoriser le métier d’animateur ;

•

Prendre le temps d’informer et former les animateurs durant le
séjour.

Jeudi 3 Octobre 2019
Au Centre de loisirs de ROMORANTIN
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

ADCL 91 rue des Papillons
41200 ROMORANTIN
Tél: 02-54-76-09-42
Courriel : adcl.romorantin@orange.fr

ANIMER UN ATELIER VINYLE LAQUÉ PERFORÉ

•

Par son aspect laqué et brillant, nouveau support qui nous tape dans l'œil et idéal pour
réaliser objets et accessoires tendances ;

•

Qualité et facilité d'utilisation pour petits et grands, filles et garçons ;

•

Avec ses trous réguliers, très visibles : il se coupe, se découpe, s'applique,
se coud rapidement et aisément ;

•

Selon l'envie du moment, il permet de réaliser un objet unique.

Lundi 4 février 2019
A la boutique Lulu Coquelicot à ROMORANTIN de 13h30 à 17h00
Intervenante : Patricia THOMAS (Gérante Lulu coquelicot)

« PLEURS ET COLÉRES»
Comment gérer l’accueil des enfants?

•

Comprendre et gérer les pleurs et colères des enfants aux temps d’arrivée et départ
des parents ;

•

Préparer, appréhender et gérer ces temps d’accueil avec les familles ;

•

Echanger sur les différents outils exploitables pour échanger et discuter
avec les enfants et les parents.

Jeudi 25 avril 2019
Au Centre de loisirs de ROMORANTIN
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenante: Sandra MACÉ (Psychologue)

GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL EN ACCUEIL DE LOISIRS
(Le personnel permanent et occasionnel)

ANIMER DES TEMPS D’ACTIVITÉS CALMES

•

Les contrats de travail, le statut de droit privé et de la fonction publique territoriale ;

•

Redéfinir ensemble les différents moments calmes de la journée ;

•

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) ;

•

Echanger sur les projets mis en place dans chaque centre ;

•

Le temps de travail dans la fonction publique et associative ;

•

•

La gestion des heures, du temps de travail, des pauses ;

Avoir une attitude et une démarche pédagogique pour animer des temps de repos,
de détente, d’écoute, de concentration, de maîtrise de soi ;

•

Aménager des espaces, différents coins ;

•

Les déclarations obligatoires et les bulletins de salaires.

•

S’approprier des techniques d’animation: Livres, kamishibai, jeux de société.

Jeudi 7 février 2019
Au Centre de loisirs de ROMORANTIN de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Intervenants: Patrick THOMAS et Sébastien DESROCHES (Directeurs ALSH-ADCL)

Jeudi 16 mai 2019
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenante : Blandine BAX (Animatrice professionnelle ALSH-ADCL)

ÉCHANGES DE PROJETS MUSICAUX

•

Comment transmettre aux enfants sa propre sensibilité à la musique
(Approche corporelle, mémoire auditive avec les canons…) ;

•

Comment vivre ou faire vivre des situations de jeux musicaux à travers des projets
d’expressions musicales (Utilisation de la malle musique, danse et chant ADCL) ;

•

Comment faire exister la musique dans le quotidien de votre structure d’animation.

Samedi 16 mars 2019
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenant : Jean Michel TEJERO (Intervenant professionnel)

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1
A la fin de la formation chaque stagiaire sera capable de :

•

Protéger et alerter ;

•

Agir face à une victime qui : s’étouffe, saigne abondamment, est inconsciente,
présente un malaise, présente une brûlure, présente une atteinte des
os et des articulations.

Mardi 25 juin 2019
Au centre de Loisirs de Romorantin de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenants : Sapeurs-pompiers (Un livret sera délivré avec le PSC1)

