Rentrée 2020
L’INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ AUTONOME
CHEZ LES ENFANTS
(Échanges de pratiques)

Association
de Développement
des Centres de Loisirs

TARIF : 15 €
- Qu'est-ce que l'activité autonome ?
- La qualité du lieu d'accueil : espaces d'éveil/de jeu, activités motrices,
jeux symboliques...
- L'intérêt pour l'enfant (se découvrir, la confiance en soi, l'expérimentation,
l'autonomie...).
- Le rôle de l'adulte (un cadre et des règles, considérer l'enfant comme un partenaire
actif, la relation à distance...).
Jeudi 10 septembre 2020
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenante: Sandra MACÉ (Psychologue)

LES DOUCES VIOLENCES
DE LA BIENVEILLANCE A LA BIENTRAITANCE
- Définition de la bienveillance, de la bientraitance et de la maltraitance.
- Les différents types de violences,
- Qu’est ce que les douces violences dans le cadre professionnel et institutionnel, et
les facteurs pour penser à la bientraitance ?
- L’organisation institutionnelle, le travail d’équipe de la part de l’individu,

NOS FORMATIONS
En 2020

PERSONNEL ÉDUCATIF
ET PÉDAGOGIQUE
En direction de l’enfance
et de la jeunesse
Animateurs
et directeurs ALSH
Enseignants - ATSEM

- Comment l’intégrer dans un projet éducatif et pédagogique.

Jeudi 12 novembre 2020
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenante: Sandra MACÉ (Psychologue)

TARIF : 15€

ADCL 91 rue des Papillons
41200 ROMORANTIN
Tél: 02-54-76-09-42
Courriel : adcl.romorantin@orange.fr
www.adcl41.org

CRÉER ET ADMINISTRER FACILEMENT UN SITE INTERNET
Initiation et Perfectionnement
(Avec Jimdo)

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

Sur la journée, les stagiaires auront réalisé le squelette de leur site ainsi que
quelques pages et pourront être autonomes pour poursuivre le travail
Le contenu : - Présentation de la plateforme de création de site,

- 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.

- Mise en pratique des éléments textes et photos,
- Administration du site et référencement,

TARIF : 40 €

TARIF : 15€

- Eléments de communication et de diffusion,

Mardi 23 juin 2020
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenants : Sapeurs-pompiers (Un livret sera délivré avec le PSC1)

- Connaissances des outils web pour promouvoir l’activité.
Lundi 27 janvier 2020
Atelier numérique, 3 rue Jean Monnet à ROMORANTIN
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenant : Cécile MARINO (Chargée de communication WEB).

COMMENT INTRODUIRE
UNE DÉMARCHE ÉCO - CITOYENNE
EN ACCUEIL DE LOISIRS

GESTION DU CONFLIT DANS LES JEUX
ET INTÉRACTION DES ENFANTS
Le contenu:
- Définition, rôle du conflit et les différents niveaux de conflits,

Le contenu:

- Les différentes sources de conflits et les différents types de conflits
(Echanges de pratiques en lien avec les structures),

- Mettre en place un projet éco - citoyen
selon les ressources de sa structure
(Projet pédagogique, projet d’animation).

- Changer l'image du conflit : l'approche non-violente,
- La gestion d'un groupe d'enfant, intervenir ou ne pas intervenir,

- Avoir une démarche développement durable
et être éco - citoyen dans son quotidien
(Découvertes d’outils et exemples d’activités).

- La gestion des conflits et les différents types de solutions,
la prévention,
( Comment l’intégrer dans le fonctionnement de notre structure).

Jeudi 26 mars 2020
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenants : Sandra MACÉ (Psychologue)

TARIF : 15 €

Lundi 29 juin 2020
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenant: Alexandre ROUBALAY
(Sologne Nature et Environnement)

TARIF : 15 €

