Calendrier de formation continues septembre 2017 – juillet 2018 - Mandataire
Vacances de la Toussaint
Samedi 21 octobre au
dimanche 5 novembre
Enfants de
moins de 6
ans

Contes et histoires à
raconter
2 et 3 novembre - 14 h

Vacances de Noël
Samedi 23 décembre au
dimanche 7 janvier

Vacances de février
Samedi 17 février au
dimanche 4 mars

Vacances de Pâques
Samedi 14 avril au
dimanche 29 avril

Eté
A partir du samedi 7
juillet

Accompagnement et
facilitation des temps de
séparation
4 et 5 janvier - 14 h
Alimentation des enfants
de moins de 3 ans
27 au 29 décembre - 21 h

Enfants de 6
à 12 ans

Création de supports
ludiques et sensoriels
22 et 23 février - 14 h

Tout âge
Sauveteur Secouriste du
travail

Eveil musical et
interculturalité

Santé et relaxation

Eveil sportif et motricité

30 et 31 octobre - 14 h

4 et 5 janvier - 14 h

1 et 2 mars - 14 h

19 et 20 avril - 14 h

Relation et communication
avec l’enfant

Sauveteur Secouriste du
travail

25 au 27 octobre - 21 h

26 et 27 avril - 14 h

Formations favorisant les activités avec l’enfant,
son éveil et son développement

Formations permettant de répondre au mieux
aux besoins de base de l’enfant

Formations favorisant la relation et la
communication avec l’enfant

Calendrier de formation continues septembre 2017 – juillet 2018 - Prestataire
Vacances de la Toussaint
Samedi 21 octobre au
dimanche 5 novembre

Vacances de Noël
Samedi 23 décembre au
dimanche 7 janvier

Enfants de
moins de 6
ans

Vacances de février
Samedi 17 février au
dimanche 4 mars

Vacances de Pâques
Samedi 14 avril au
dimanche 29 avril

Eté
A partir du samedi 7
juillet

Contes et histoires à
raconter
19 et 20 février - 14 h

Enfants de 6
à 12 ans

Aide aux devoirs

Création de supports
ludiques et sensoriels

25 au 27 octobre - 21 h

19 et 20 avril - 14 h

S’occuper d’enfants de plus
de 3 ans
30 et 31 octobre - 14 h

Tout âge
Sauveteur Secouriste du
travail

Eveil musical et
interculturalité

Eveil sportif et motricité

Activités périscolaires et
loisirs

2 et 3 novembre - 14 h

2 et 3 janvier - 14 h

22 et 23 février - 14 h

26 et 27 avril - 14 h

Santé et relaxation

Sauveteur Secouriste du
travail

4 et 5 janvier - 14 h

1 et 2 mars - 14 h

Relation et communication
avec l’enfant
27 au 29 décembre - 21 h
Formations favorisant les activités avec l’enfant,
son éveil et son développement

Formations permettant de répondre au mieux
aux besoins de base de l’enfant

Formations favorisant la relation et la
communication avec l’enfant

