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Passez votre BAFA 
Pendant les vacances de printemps 

 L'APSCA propose des 
formations BAFA 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. 
 
« Le BAFA, c'est plus qu'un job 

d'été, c'est un engagement 
pour les enfants ! » 

 
 
 
 

La formation prépare les 
futurs animateurs à : 
 
- assurer la sécurité des 
enfants et des jeunes 
- travailler en équipe pour 
mettre en œuvre 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. 

+ 

SESSION GÉNÉRALE 

Du 25 Avril au 02 Mai 

BAFA ARDENNES 

SESSION 
APPROFONDISSEMENT 

Du 04 au 09 Mai 

Activités scientifiques / 
Grands jeux et veillées 125 
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OFFRE  
 

EXCEPTIONNELLE 

 

Les 25 et 26 Avril, le Pôle Nature, 
 Loisirs Bairon vous ouvre ses portes 

Pour la troisième année 
consécutive, le pôle nature, 
loisirs de Bairon va ouvrir ses 
portes. Le 25 et 26 Avril un 
pass all-access sera disponible 
au prix exceptionnel de 1€ ! A 
cette occasion vous aurez 
l’opportunité de tester 
l’ensemble des activités du site 
pour 1€ par personne seulement 
(hors elasto-trampoline). 

“Canoë, pédalo, mini 
golf, escalade” 

Le Pôle Nature, Loisirs de 
Bairon est un lieu qui vise à 
apporter une offre de loisirs 
supplémentaire sur le lac de 
Bairon. Pour plaire au plus grand 
nombre, c'est un éventail 
important d'activité qu'il a fallu 
mettre en place. À partir du 25 
avril vous pourrez ainsi 
pratiquer une quinzaine 
d'activités différentes sur le 
site ! 

“Karting à pédales, 
paddle, tir à l’arc” 

Sur place, Caroline, Emmanuel, 
Aurélien, Maxime, Florian, 
Alexis, Benjamin, Jean Paul, Ali 
et Thibault se tiennent à votre 
disposition et vous accueillent 

avec le plus grand plaisir. 
L'APSCA a dépêchée des 
éducateurs diplômés sur le pôle 
pour vous garantir un service et 
des animations de qualité ! Si 
vous désirez faire du tir à l’arc 
nous mettrons à votre 
disposition un animateur 
diplômé & spécialisé. 

« Course d’orientation, 
Jeux gonflables, elasto 

trampoline » 

Cette année l’APSCA propose un 
service spécifique 
d’encadrement pour les groupes 
sur le Pôle Nature, Loisirs 
Bairon. Pour tous 
renseignements  vous pouvez 
contacter Alexis au 
06.82.51.90.01 ou le secrétariat 
de l’association au 
03.24.33.57.83. 

 

REPORTAGE 

Pôle Nature, 
Loisirs Bairon 

237 
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NOUVEAU 
Animation en campings 
Le projet estival de l’APSCA 

En tant que prestataire de services, notre 

activité consiste à recruter des éducateurs 

diplômés et à les mettre à disposition  (à 

titre onéreux, mais sans but lucratif) dans 

diverses structures : Mairies, Communautés 

de Communes, Associations et comités, 

Maisons de jeunes, Ecoles, Collèges, Accueil 

de mineurs…  

Cette année c’est dans les campings et les 

lieux de regroupements estivaux que 

l’APSCA propose de mettre ses 

éducateurs à disposition. la journée.  

Animation ponctuelles, hebdomadaires, 

animations enfants (club), adulte, en 

soirée ou en journée, l’APSA est la 

solution idéale pour un été réussi. De plus 

le materiel est fourni Alors qu’attendez 

vous pour nous contacter ? Composez le 

03.24.33.57.83 pour plus d’informations. 

Il y a beaucoup d’avantages à faire appel 

à l’APSCA pour ces missions d’animation. 

Nous fournissons et entretenons le 

matériel. Nos animateurs diplômés et 

expérimentés dans le domaine de 

l’animation  sont prêt à répondre à vos 

attentes. 
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Marche 
Nordique 

À pas de 
Géant… 

La Marche Nordique a 
été mise en place il y 
a quelques mois au 
sein de l’APSCA. Voici 
les lieux où vous 
pouvez retrouver 
Jean Paul, notre 
animateur spécialisé : 

 

Givonne 
Le mardi 21 Avril de 

9h à 11h  avec 
Familles Rurales 

 

Maubert Fontaine 
Le samedi de 14h à 
16h avec le Foyer 

Maubérien 
 

Signy l’Abbaye 

Le samedi 18 Avril de 
10h à 12h avec 
l'association 

Dyna'gym 
 

 
 

Les adhérents des différentes associations s’en donnent à 
coeur joie. Rejoignez les ! 



 

 

 + 

Nos partenaires 

APSCA 
Maison Départementale des Sports 

Route de la Moncelle, 08140 Bazeilles 

03.24.33.57.83, 
apsca@professionsport08.com 

www.professionsport08.com 

@APSCAanimation 

 

ProfessionSport Ardennes 

 


