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Nos 
formations BAFA 

(générales et approfondissement) 
sont proposées dans les Ardennes
pendant les vacances scolaires, en

internat ou externat,
et sont accessibles 

dès 17 ans.

Nos formations BAFA

                   Informations, 
               dates et tarifs sur 
               notre site internet 

 www.professionsport08.com/bafa-bafd

Nos partenaires

Formations pour devenir animateur en
accueil collectif de mineurs



L'A.P.S.C.A. met à disposition ses éducateurs
sportifs et culturels diplômés et équipés de leur

matériel dans toutes structures : associations
sportives ou de loisirs, collectivités locales,

comités d'entreprise, établissements publics,
EHPAD, accueils collectifs de mineurs,

établissements scolaires...
 
 
 
 
 
 
 

Nos points forts ?
- Compétences : éducateurs diplômés et

polyvalents
- Adaptabilité : activités adaptées à tout âge et

à toutes motricités
- Logistique : nous développons notre

patrimoine matériel pour animer au mieux nos
activités et les diversifier depuis plus de 20 ans

- Disponibilité : pour une heure, une journée,
une semaine, un cycle

- Potentiel : un large choix d'activités possibles
 

Nos activités :
- Sports collectifs : football, futsal, basketball,

handball, baseball, volleyball, rugby, hockey
- Sports de combat : jeux d'opposition, boxe

éducative, self défense, judo
- Sports de raquette : badminton, tennis, mini

tennis, tennis de table
- Sports gymniques : baby gym, éveil

gymnique, gymnastique sportive
- Sports de pleine nature : VTT, tir à l'arc,

escalade, course d'orientation
- Nouveaux sports : flag football, gouret,

bumball, intercross, korfball, cesta, kinball,
tchoukball et bien d'autres!

- Expression : cirque, musique
 

Tarif de 32 à 45 € l'heure

Activités nautiques : canoë, paddle et 
bateaux pédaliers

Activités terrestres : minigolf, kart à pédales,
course d'orientation, structures gonflables,
terrain de foot gonflable, élasto-trampoline

Sur réservation : tir à l'arc, slackline
 

Plein de nouveautés pour 2021 !
Anniversaires, EVJF/G, paddle géant,

battle archery, escape game, et laser game
 
 

Pôle Nature Loisirs 
de Bairon Le Chesne

Des activités pour tous !

Horaires : 
Mercredis et week-ends

en mai/juin, sur
réservation les autres

jours
Tous les jours 
de 14h à 19h
en juillet/août

Journées inoubliables à Bairon
Idée de sortie pour les établissements scolaires, en

mai, juin et septembre.  Journées multi-activités
encadrées par nos animateurs. Large choix

d'activités : tir à l 'arc, mini-golf, paddle, pédalo, course
d'orientation, sports collectifs et bien d'autres !

Possibilité d'hébergement en tente 
type Esterel 

Séjours de vacances à Bairon
Séjours en accueil collectifs de mineurs aux mois de

juillet et août. Durée de 3 à 5 jours, avec ou  sans
hébergement, en demi-pension ou pension complète,
pour les enfants de 6 à 16 ans. Séjours sous forme de
thématiques : Nature et Aventure, Entre terre et lac,

Activités physiques de pleine nature, Multi-sports,
Activités nautiques et bien d'autres !


