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Les Vœux de l’association 

L’équipe de L’A.P.S.C.A. vous souhaite une heureuse année 2016! Que cette 
année soit forte en émotions positives et vous emmène vers le chemin du 
bonheur! Une bonne santé à tous pour encore profiter des loisirs sportifs et 
culturels. 

L’équipe A.P.S.C.A. 

 

BONNE ANNEE 

2016  
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Du 19 au 23 décembre 
2015 

Kinball 

Tchoukball 

Tir à l’arc 

Sarbacane 

Jeux en bois 

Escalade 

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 06 au 13 Février à Rethel (08) 
 
BAFA APPROFONDISSEMENT  
Petite enfance/ Activités manuelles 
Du 15 au 20 Février à Rethel (08) 
 

PRINTEMPS 
BAFA FORMATION GENERALE 
 Du 02 au 09 Avril à Rethel (08)                                                                                       
 
 BAFA APPROFONDISSEMENT 
Accueil d’enfant porteur 
de handicap/ Activités sportives 
Du 11 au 16 Avril à Rethel (08) 
 

 
“ 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 

 

Le saviez-vous ?  Il existe des aides financières possibles pour nos 

formations BAFA, nous vous aidons dans vos démarches. 
 

Prochainement … L’A.P.S.C.A. met en place des formations BAFD, 

Brevet d’aptitude aux fonctions de Directeur pour fin 2016. 
 

Dates des prochaines formations 2016 
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LIEUX D’INTERVENTION 

 Etablissements scolaires 

 Locaux de la commune ou installation 

sportive 

 Sites touristiques Ardennais (Bannet, 

Haulmé, Bairon, Vieille forge, etc…) à 

proximité des établissements  

 
TARIFS 

 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 dans vos écoles 

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

dans les établissements scolaires (maternelle, 

primaire, collège et lycée). 

 Pas de déplacement : nous nous déplaçons 

dans les établissements 

 Encadrement : nos éducateurs sportifs 

diplômés encadreront les activités 

 Potentiel : un large choix de plus d’une 

vingtaine d’activités ludiques et pédagogiques 

vous sera proposé 

 Liberté : les instituteurs seront là pour 

profiter des activités, nous assurons 

l’encadrement 

 Souvenirs : une autorisation de droit image 

sera demandée pour photographier les 

enfants, et nous permettre de les diffuser 

 Indispensable : une tenue de 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 extra-scolaire des N.A.P ou des services périscolaires. 

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 : 
Monsieur Aurélien PORTIER,  chargé de Projets APSCA 
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Projet Biathlon :  Rencontre  

Inter Centres sociaux 
Le Biathlon est une épreuve qui regroupe deux activités sportives différentes en 
une.  

 Notre projet biathlon :  nous avons choisi de combiner la Marche Nordique et le tir à l’arc.  

 Deux activités sportives très différentes :  

1. Marche nordique :  consiste à avancer plus vite en se propulsant à l’aide de bâtons  

2. Tir à l’arc :  demande de la concentration et de la précision.  

 Parcours : une course d’orientation avec des balises à chercher.  

 Publics concernés : les  8 / 12 ans et les 13 / 16 ans  

 Structure d’accueil : Le Biathlon que nous proposons est destiné aux Centres Sociaux des Ardennes  

 objectif final :  organiser une journée récréative via une rencontre inter Centres Sociaux annuelle 

 Fin de rencontre : remise de récompense de la rencontre inter centres sociaux, un trophée pour les 
vainqueurs qui sera remis en jeu l’année suivante. 

 Pour plus d’informations,  
demandez : 

Monsieur Aurélien PORTIER,  chargé de Projets APSCA 
Monsieur Jean-Paul  MATHIEU, Educateur sportif spécialité Marche Nordique 
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PROMOTIONS 

Promotion sur les activités pendant 
les petites vacances scolaires 

 

Le “Package”:  
 

 Encadrement : activités sportives 
encadrées par des éducateurs 
diplômés  

 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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