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APSCA fourmie d’idées 

L’équipe A.P.S.C.A est heureuse de vous presenter ses projets 2019, il y en a 
pour tous, écoles, colleges, centres de vacances, collectivtés, particulier. A 
travers cette newsletter vous découvrirez une partie de nos activitées et les 
projet pour 2019. 

Bonne lecture   

                                                                            L’équipe A.P.S.C.A. 

 

Photos cérémoniale du partenariat 

avec la fondation du crédit agricole 
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Le 22,23 et du 26 au 
30 décembre 2018 

De 

15H à 19H 

Parcours 

Gymnique 

Tir à l’arc 

Sarbacane 

Jeux en bois 

football 

Rencontre  

Père-Noël 

 

Structures  

Gonflables 

Arts du 
cirque 

 

Tombola 

Mini-golf 

Atelier 
créatif 
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Devenir animateur ? Passez 
le BAFA! Vacances scolaires de Février et Avril 

+ 

 BAFA  

Ardennes 

 

HIVER 
BAFA FORMATION GENERALE  
Du 09 au 16 Février ou du 16 au 23 Février  
 
BAFA APPROFONDISSEMENT  
Amérindiens/accueils d’enfants porteurs de 
handicap 
Du 9 au 14  Février  
Petite Enfance/activités scientiques 
Du 18 au 23 février  
 

PRINTEMPS 
BAFA FORMATION GENERALE 
 Du 06 au 13 Avril ou du 13 au 20 Avril                                                                                        
 
 BAFA APPROFONDISSEMENT 
Activités Fêtes et traditions/mini camps 
Du 6 au 11 Avril  
Activités manuelles/animations en milieu urbain 
Du 15 au 20 avril 

 

 
“ Formez-vous avec l’A.P.S.C.A. au 
Brevet d’aptitude à la fonction 
d’animateur ! L’A.P.S.C.A. vous 
propose une formation dense et 
complète, qui vous permettra d’être 
en seulement 8 jours, prêt à occuper 
un poste d’animateur dans différentes 
structures d’accueil de mineurs. De la 
théorie à la pratique, une expérience 
riche en savoir-faire et en 
dépassement de soi. Une formation 
encadrée par des professionnels 
depuis maintenant 15 ans! Des 
activités manuelles aux petits jeux, 
des comptines aux veillées, découvrez 
l’animateur qui est en vous ! “ 
 

Mathilde stagiaire, 
 BAFA Automne 2015 

 

Dates des prochaines formations 2019 

Formation se déroulant sur Rethel, en internat ou demi-pension. 

FG de 515 à 465 euros/ FP de 410 à 360 euros 
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LIEUX D’INTERVENTION 

 Pole Nature Loisirs de Douzy 

 Etablissements scolaires 

 Locaux de la commune ou installations 

sportives 

 Sites touristiques Ardennais (Bannet, 

Haulmé, Bairon, Vieille forge, etc…) à 

proximité des établissements  

 
TARIFS 

  A partir 7 € par enfant 

GROUPE D’ACTIVITES 

 De 30 à 45 enfants : deux activités 

encadrées et une non encadrée 

 De 46 à 60 enfants : trois activités 

encadrées et une non encadrée 

 De 61 à 75 enfants : quatre activités 

encadrées et une non encadrée 

 Plus de 75 enfants : voir les possibilités 

 

Journée inoubliable : Animation 
clef en main  

L’A.P.S.C.A. met en place « une journée inoubliable » 

pour les établissements scolaires (maternelle, 

primaire, collège et lycée) et établissements 

spcécilaisés. 

 

 Encadrement : nos éducateurs sportifs 

diplômés encadreront les activités 

 Potentiel : un large choix de plus d’une 

vingtaine d’activités ludiques et pédagogiques 

vous seront proposées 

 Liberté : les accompagnateurs  seront là pour 

profiter des activités, nous assurons 

l’encadrement 

 Souvenirs : une autorisation de droit d’image 

sera demandée pour photographier les 

enfants, et nous permettre de les diffuser 

 Indispensable : une tenue sport, une 

casquette, une bouteille d’eau, et de la crème 

solaire seront souhaitées pour profiter au 

mieux de la journée. 
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L’A.P.S.C.A et le sport à l’école 
L’A.P.S.C.A n’intervient pas seulement dans le cadre des activités extra scolaire. 

L’APSCA propose également ses services au sein des écoles du département. En effet, nous pouvons 
intervenir dans le cadre des séances d’E.P.S. scolaire par le biais d’activités sportives  répondant aux 
objectifs et compétences visées  à l’école. 

 

 

 

Pour répondre à ces exigences, nous pouvons organiser différentes activités que nous regroupons sous 
forme de modules: 

 Module jeux d’opposition individuelle et/ou collective: judo, lutte, sports collectifs, 
nouvelles activités sportives. 

 Module activités de pleine nature : course d’orientation, tir à l’arc 

 Module activités artistiques : activités gymniques, arts du cirque 

 Module activités athlétiques : course de vitesse, course en durée, lancers, sauts… 

 

Nos services dans ce domaine sont « clefs en mains », c'est-à-dire que nous  nous déplaçons avec le 
matériel nécessaire à/aux activité(s), nous élaborons et fournissons les projets pédagogiques, et nous 
effectuons les démarches auprès du rectorat pour les demandes d’agrément. 

 

 
Pour plus d’informations, 

Demandez : 
03 24 33 57 83 
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Projet 2019 :  2 ème Tournoi de tchoukball, animations 

estivales 2019, la crazy run douzy, projet bien être,  

De nombreux projets pour 2019 sont en réflexion et conception :  

 Le 2èmé tournoi de tchoukball : La première edition a eu lieu l’année passée, avec la presence d’une 
équipe de Pontavert. Cette année seront ils presents ? découvrez cette activité fair play, sans contact, 
ludique ……..  préparez vous physiquement,, entrainez vous, cela promets d’être chaud ! 

 Animations estivales:  Nous proposons aux associations, comités départementaux de venir presenter 
leur discipline sur le lac de Douzy afin de faire de nouveaux adeptes 

 La crazy run douzy  : Course à obstacle en équipe qui se veux conviviale, physique, et ludique pour 
octobre 2019 

 Projet bien être :  A tout âge sont son sport, son activité physique, afin de lutter contre la perte 
d’autonomie, l’isolement, et contre les maladies dégénratives 

 Pédale à ton rythme : disposant d’un atout indéniable, voie verte,  voie bleue, voie enmanne , nous 
souhaitons porposées des itineraries vélos partant de Douzy associant le tourisme, le patrimoine et 
les actiivtés sportives (equitation, canoe……) 

 

Pour plus d’informations, 
demandez :Monsieur Lucas Sacco ,  chargé de Projets APSCA 

Monsieur Antoine Nicolas, en charge des évenements 
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Tipis or not tipi 

Un hébergement disponible :  

De mai à octobre, en partenariat avec la commune de Douzy, nous sommes en mesure 

de vous proposer  des solutions d’hébergement à la nuitée, pour quelques jours, à la 

semaine . 

Les chalets : au nombre de 5 nous pouvons accueilir jusqu’à 29 Personnes équipés de 

sanitaire, douche et coin kichnette 

Les tipis : moment insolite, nous disposons de 6 tipis accessible dès 5 ans, équipé de 

matelats gonflables, avec la mise à disposition d’un coin repas (barnum, table, banc) 

Idéale passer les soirées au clair de lune,autour du feu, chamallo et banane flambée. 

Nouveautés  2019 : 

L’hébergement en tente estérel , tente équipé de couchette, compromis entre le chalet 

et le tipi . 

 

Restauration : 

Plusieurs formules s’offrent à vous : 

Au restaurant : l’auberge du lac peut vous proposer des formules repas 

Traiteur : le traiteur de douzy, mr Labesse , possibilité de livraison chaude ou froide 

Le soin même : la possibilité pour nous de vous mettre à disposition une tente cuisine 
avec éléctroménager afin de confectionner vous-même vos repas 
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PROMOTIONS 

Promotion sur les activités pendant 
les petites vacances scolaires 

 

Le “Package”:  
 

 Encadrement : activités sportives 
encadrées par des éducateurs 
dipômés  

 Durée : Demi-journée  9h-12h ou 14h-
17h 

 Public : à partir de 6 ans 

 Activités incluses : structures 
gonflables ( foot et escalade), Tir à 
l’arc ou kart à pédales, et deux 
activités sportives au choix. ( voir sur 
le site: www.professionsport08.com 

 Tarif exceptionnel : 375€ (au lieu de 
599€) + 0,30€ par km + cotisation 30€  

Soit 224 € de 
réduction ! 

Pour plus d’informations, 

Contactez : 

 

 

 

 

Monsieur Ali SAÏNDOU,  chargé de 
Projets APSCA 



 

 

 + 

Nos partenaires : 

APSCA 
 

Maison Départementale des Sports 

Route de la Moncelle, 08140 Bazeilles 

03.24.33.57.83, 
apsca@professionsport08.com 

www.professionsport08.com 

ProfessionSport Ardennes 
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