Vous travaillez en faculté, Lycées,
M.F.R., Missions locales, Point
d’Informations Jeunesse ou Espaces
Jeunes ?
Vous êtes intéressé(e) pour faire vivre
un moment sur l’animation volontaire au
sein de votre établissement ?
Le Bafanimé c’est des activités
collectives et originales, pour découvrir ce
qu’est le Bafa

L’UFCV PAYS DE LA

LOIRE VOUS PROPOSE

Notre équipe peut intervenir au sein de
votre établissement pour :
Un temps d’échange sur les
métiers de l’animation volontaire

Jeux et présentations animées des
métiers de l’animation volontaire
Comment découvrir les fonctions de

Une présentation générale suivie d’une

l’animateur en s’amusant ?

discussion sous forme de questions-

Réponse en quizz / en énigmes / en jeux

réponses

réflexifs /en théâtre forum

Un temps informel autour de jeux
de société ou d’activités ludiques

Jeux et grandes animations

L’animation volontaire en
quelques mots
C’est un engagement citoyen et une
première prise de responsabilité
C’est aussi un moyen d’accéder à une
première expérience professionnelle auprès
d’enfants, dans des accueils collectifs de
mineurs par l’obtention d’un brevet reconnu
et certifié : le Bafa (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur).

Jeux en bois, jeux de société, activités

créatives… notre équipe vous propose

C’est surtout : un moyen de
grandir collectivement !

d’animer un temps informel en
échangeant autour de l’animation

Faire vivre une grande animation collective
à un groupe constitué avec vous, sur un
temps défini. L’occasion de découvrir
l’animation autrement

Quand peut-on intervenir ?

L’Ufcv – Qui sommes-nous ?

2018/2019

L’Ufcv a pour objet de promouvoir et développer
Nous intervenons toute l’année durant les
temps scolaires et périscolaires. Nous nous

l’animation socioculturelle, ainsi que des actions de
formation et d’insertion.

adaptons à vos besoins, vos disponibilités,
vos contraintes.

Comment nous contacter ?

Notre référent est Corentin Monvillers,
vous pouvez le contacter par mail :
corentin.monvillers@ufcv.fr
Ou nous appeler au 02.40.71.60.32

Ufcv Pays de la Loire
56, rue François Bruneau
44024 – NANTES 02.40.71.60.32
paysdelaloire@ufcv.fr

Pour aller plus loin…
Nous pouvons créer avec vous, un

partenariat permettant de réaliser des
sessions de formation Bafa spécifique à
votre projet d’établissement.
N’hésitez pas à demander un rendez-vous
individualisé.

Ufcv Pays de la Loire
Bafa-Bafd
paysdelaloire@ufcv.fr

