ÉDITION
2020-2021

Les RDV de l’animation

Qu’est-ce que c’est ?

Les rendez-vous
de l’animation
Les rendez-vous de l’animation sont
des temps gratuits de partage et de
formation continue. Ils s’adressent
aux métiers de l’animation : aux
professionnels(elles) aguerris(ies),
aux débutants(tes), aux bénévoles et
aux élus(es).

Chaque rendez-vous portera sur
un thème précis et vous permettra
d’acquérir ou renforcer vos
compétences.

La Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir
Inscription obligatoire au moins une semaine
avant les animations par Google Form ou par
email. Scanner le QR code ci-dessus pour
accèder au formulaire en ligne.
Pour plus d’informations :
secretariatformation@ligue28.org
02 37 84 05 95

Formations gratuites
et ouvertes à tous
Pour les professionnels de l’animation
débutants et confirmés

Retrouvez-nous sur :

fédératIon eure-et-lOir

Activité culturelle :
accompagnement au spectacle Festival du Légendaire [Reporté]

Maliroots, AN KA TAA – Voyage initiatique au cœur de
l’Afrique avec Ladji Diallo (conte, chant, guitare)
Vendredi 13 novembre 2020, de 20h00 à 22h30
Lieu : Foyer d’Accueil Chartrain : salle l’Aéronef - Chartres

Objectifs :
• Participer à un évènement culturel : le Festival du
Légendaire et découvrir un spectacle,
• Partager un moment d’échanges avec l’artiste,
• Utiliser le carnet du jeune spectateur « Escales en
scènes » : éveiller la curiosité et exprimer sa perception
d’un spectacle, pour aller plus loin que « J’aime » ou
« J’aime pas ».

Activité culturelle :
accompagnement au spectacleFestival du Légendaire [Reporté]

Femme Phoque ou Homme Perdrix – voyage à travers trois
contes d’origines diverses : islandais, tzigane, arménien et
italien de Ariane Pawin
Vendredi 27 novembre 2020, de 9h00 à 11h30
Lieu : Salle des fêtes - Mainvilliers

Photographie Chloé Félix

Objectifs :
• Participer à un évènement culturel : le Festival du
Légendaire et découvrir un spectacle,
• Partager un moment d’échanges avec l’artiste,
• Utiliser le carnet du jeune spectateur « escale en
scène » : éveiller la curiosité et exprimer sa perception
d’un spectacle, pour aller plus loin que « J’aime » ou
« J’aime pas ».

Activité numérique : Stop Motion
Une utilisation positive du numérique
Samedi 9 janvier 2021 de 14h30-17h
Lieu : Micro-folie - Maison Proximum
Dunand Kennedy – Dreux [places limitées]

Objectifs :
• Travailler avec du matériel numérique (ordinateur,
téléphone portable),
• Réaliser un petit film animé à partir d’un scénario.

Activité scientifique :
Fabrication de cosmétiques

Lier l’utile à l’agréable en créant soi-même des produits
d’hygiène
Vendredi 15 janvier 2021 de 14h00 – 16h00
Lieu : Ligue de l’enseignement-FOL28 - Lucé

Objectifs :
• Sensibiliser au développement durable par le biais
de produits naturels,
• Suivre l’élaboration d’une recette,
• Aborder la notion d’hygiène.

Activité culturelle : Exposition
« Héritages, la peinture »
(peinture contemporaine)

Sports innov’
Échange de pratique
autour
du grand jeu

Venir partager autour de la mise en place de grands jeux
Samedi 10 avril 2021 de 13h30 à 17h
Lieu : Ligue de l’enseignement-FOL28 - Lucé

Objectifs :
• Vivre un grand jeu
• Comment le mettre en place ?
• Échange sur les pratiques

Activité sportive : Sports innov’

Huile, gouache, acrylique… ? De nouvelles techniques
proposées autour de la peinture
Samedi 13 février 2021 de 14h30 à 16h
Lieu : Musée l’ArTsenal - Dreux

Audacieux mélanges de certains sports sortant de la
pratique ordinaire
Jeudi 20 mai 2021 de 13h30 à 16h
Lieu : Ligue de l’enseignement-FOL28 - Lucé

Objectifs :
• Découvrir une exposition de peinture contemporaine,
• Participer à un atelier autour des techniques de
peinture.

Objectifs :
• Découvrir de nouvelles activités sportives,
• Pratiquer des jeux collectifs mixtes.

Échange de pratique : l’inclusion

Activité culturelle : Le cinéma en
Accueil Collectifs de Mineurs (ACM)

Est-il possible d’accueillir les enfants en situation de
handicap en ACM ?
Jeudi 25 mars 2021 de 17h45 à 20h15
Lieu : Ligue de l’enseignement-FOL28 - Lucé

Objectifs :
• Analyser et échanger autour des pratiques
• Faire la différence entre situation de handicap et inclusion
• Repartir avec des outils et du recul sur les pratiques
effectuées en ACM

Conte musical

Sports innov’

Jeudi 3 juin 2021 de 13h30 à 16h00
Lieu : PEP28 - Centre de ressources - Lucé

Objectifs :
• Aborder la notion de cinéma,
•Montrer et organiser ce type d’activité ,
•Faire découvrir et susciter l’intérêt du cinéma au
jeune public à travers des échanges, des temps de
partage et des activités.

