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L’édito de la Présidente 
BOUGER... PARTAGER 

EXPLORER... REVER 

 

L'Association Profession Sport et Culture Ardennes vous 
adresse ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 

 

Jeanne TEDESCHI 

Session générale 
BAFA 

Du 21 au 28 Février 

Au lycée agricole 
de Rethel,  

inscriptions & 
renseignements, 
03.24.33.57.83 

Approfondissement 
BAFA 

Du 02 au 07 Mars 

Sur les thèmes : 

Art du spectacle, 
conte et petite 

enfance. 

Ouverture du Pôle 
Nature Loisirs 

Bairon 
Samedi 25 Avril 

Pédalo, Canoë, 
jeux gonflables 
etc. Il y en aura 

pour tous les 
goûts ! 
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Découvrez la  
MARCHE NORDIQUE 

L’APSCA a mis en place un projet autour de la 
marche nordique, activité en plein développement. 
Retour sur cette nouvelle activité 

Découvrez la marche nordique 
Issue des pays scandinaves, la marche nordique est 
une pratique qui est un dérivé du ski de fond. 
Son principe est simple : marcher et se propulser vers 
l’avant à l’aide de deux bâtons. 
  
L’APSCA vous offre la possibilité d’accéder à cette 
nouvelle discipline qui, sans nul doute, vous 
conviendra. 

Notre association dispose d’un éducateur sportif 
titulaire du BPJEPS APT mais également d’un 
diplôme fédéral FFA entraîneur 1er degré Marche 
Nordique & Athlétisme. 

La pédagogie au service du ludique 
Notre éducateur saura vous accueillir et vous procurer 
des cours, des initiations de qualité, des sorties en 
groupe et/ou en famille. 
Pour cela il dispose du matériel nécessaire à la pratique 
de ce sport et se déplacera à votre demande dans votre 
commune. 
 

De nombreux avantages 
La marche Nordique est une marche très complète, les 
bienfaits sont multiples : 
 
!Le bien-être  physique et mental. 
!Le fitness en plein air 
Elle permet d’améliorer :  
 
!La respiration 
!Le système cardiovasculaire 
!Tonifier les chaînes musculaires de l’ensemble du 
corps 

Des éducateurs diplômés 
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Premières informations sur le Pôle Nature, Loisirs 
Bairon 2015 

1

Le pôle Nature Loisirs se situe entre le 
camping et la plage du lac de Bairon dans la 
commune du Chesne. Pour  sa troisième 
année, le pôle ouvrira ces portes le 25 Avril 
2015. Vous y retrouverez les activités de 
l’année dernière : pédalo, canoë, paddle, mini-
golf, espace ludique, kart à pédale, donjon 
d’escalade gonflable, élasto-trampoline, 
slackline, course d’orientation…  
 

Nouveauté pour 2015 : vous pourrez fêter 
votre anniversaire directement sur le site pour 
seulement 7€ par enfants. Pour ce prix vous 
aurez accès aux activités (mini-golf, espace 
ludique, kart à pédale et l’élasto-trampoline 
pour celui qui fête son anniversaire), on vous 
offrira le gâteau d’anniversaire avec les 
bougies et 2 bouteilles de soda. Une autre 

2

nouveauté ! Nous recevrons les écoles pour 
leurs voyages de fin d’année avec des 
propositions d’activités pédagogiques. Le 
personnel du pôle accueille des centre de 
loisirs, des  I.M.E et des particuliers que ce 

soit de la region Champagne Ardenne ou des 
régions voisines. Au sujet du personnel,  
l’APSCA recrute quatre éducateurs sportifs 
qualifiés pour tenir l’accueil et  l’intendance 
du site. Dans un cadre verdoyant et agréable, 
tout est fait pour vous permettre de passer 
une agréable journée de détente sur le site du 
lac de Bairon.  Pédalo, canoë, escalade, mini-
golf, il y en a pour tous les goûts au Pôle 
Nature Loisirs ! 
Rendez vous à partir du 25 Avril ! 

Horaires d’ouverture 
" Vacances de printemps : 14h-19h tous les jours 

 
" Avril, Mai et Septembre: tous les week-ends et jours 

fériés de 14h à 19h 
 

" Juin : les week-ends et jours fériés de 10h à 19h 
 

" Juillet et Août : tous les jours de 10h à 19h 

Ouverture le 25 Avril 
prochain 

Utilisateurs, vous pouvez réserver dés 
maintenant ! 
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Du Tir à l’Arc dans les écoles et dans vos 
structures, l’APSCA vous le propose 

!
Les!objectifs!liés!au!tir!à!l’arc!peuvent!être!différents!selon!le!public!rencontré!:!
!
! Initiation/découverte,!pour!les!interventions!ponctuelles!où!les!individus!pratiqueront!pour!
apprendre!et!se!familiariser!avec!le!matériel!et!les!mécanismes!de!base!de!l’activité.!
! Apprentissage,! pour! le!public! scolaire!ou! les! groupes!qui! pratiquent! l’activité!de!manière!
durable.!Nous!mettons!en!place!un!projet!qui!vise!la!découverte!de!l’activité!en!premier!lieu,!puis!
l’apprentissage! en! direction! de! la! performance! et! de! l’affinement! des! compétences! dans! la!
discipline.!

Loisirs,! qui! accueille! généralement! des! personnes! pratiquantes! occasionnelles,! mais!
connaissant!déjà!les!principes!de!base!de!l’activité!et!s’adonnant!à!celleAci!dans!un!but!à!caractère!
ludique!(réalisation!de!performance!pour!soi)!
! !
La!pratique!du!tir!à!l’arc!permet!de!développer!plusieurs!dimensions!chez!le!pratiquant!surtout!sur!
le!plan!socio!affectif!où!elle!favorise!la!maîtrise!de!ses!émotions!ainsi!que!la!concentration.!Le!tir!à!
l’arc! est! également! exigeant! sur! le! plan! mécanique.! L’équilibre,! la! stabilité! corporelle! et! la!
coordination!motrice!sont!primordiales!pour!devenir!un!bon!tireur.!!!
!
Le!tir!à!l’arc!est!une!activité!qui!est!assez!peu!mise!en!avant!en!dehors!des!clubs!sportifs!car!elle!
nécessite!du!matériel,!ainsi!que!la!qualification!nécessaire!à!l’encadrement,!éléments!possédés!au!
sein!de!l’A.P.S.C.A.!
 

L’activité! tir! à! l’arc! est! un! sport! de!
précision! et! de! concentration! dans!
lequel!les!compétiteurs!tentent!de!tirer!
leurs!flèches!au!centre!(ou!au!plus!près!
de! celuiAci)! d'une! cible! avec! leur! arc.!
Elle! se! déroule! dans! ! un! cadre!
règlementé! permettant! la! pratique! en!
toute!sécurité.!
Les! objectifs! liés! au! tir! à! l’arc! peuvent!
être! différents! selon! le! public!
rencontré.! Aurélien,! responsable! du!
projet,! vous!en!explique! les! tenants!et!
les!aboutissants.!



 

 

 

Passez le BAFA 
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Formations Générales 

Maison départementale des Sports 
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03.24.33.57.83, apsca@professionsport08.com 

www.professionsport08.com 
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avec l’APSCA 
L'APSCA propose des formations BAFA, BAFD depuis 2000 ! 

 
Le BAFA (Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur) est un 
diplôme qui permet à des jeunes d'animer occasionnellement 
des activités de loisirs auprès d'enfants dans les accueils 
collectifs de mineurs et les temps périscolaires. 
 
La formation prépare les futurs animateurs à : 
 

- assurer la sécurité des enfants et des jeunes 
- travailler en équipe pour mettre en oeuvre 
un projet pédagogique 
- construire une relation sereine et de 
confiance avec les enfants et les jeunes 
- encadrer et animer la vie quotidienne 
- accompagner les jeunes (petits et grands) 
dans la réalisation de leurs projets. 

Formations Approfondissement 

du 21/02 au 28/02/2015 

du 25/04 au 02/05/2015 

du 02/03 au 07/03/2015 
- Art du spectacle, conte 

- Petite enfance 
 

du 04/05 au 09/05/2015 
- Activités scientifiques 
- Grands jeux et veillées 

BAFA Ardennes 


