LA FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES FOYERS RURAUX DE LA SOMME
Collaboration avec la
Mairie de Flixecourt

MODALITES D’INSCRIPTION
Vous devez au préalable vous inscrire sur le site
BAFA BAFD du ministère de la Jeunesse et des Sports :
WWW.bafa-bafd.gouv.fr.
Il vous sera délivré un numéro d’inscription que vous
devrez impérativement reporter sur notre fiche d’inscription.

BAFA
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)

Samedi 20 au Jeudi 25 octobre 2018
à
FLIXECOURT
STAGE APPROFONDISSEMENT
«Plein Air, Environnement, Science et Théâtre»
En externat
20 Rue de Beauvais-80000 AMIENS
Tél : 03.22.72.65.30 Port : 06.37.63.95.70
E-mail : foyersrurauxdelasomme@wanadoo.fr
IPNS

Bafa

FICHE D’INSCRIPTION
Le stage Approfondissement «Plein Air, Environnement, Science et Théâtre»

du Samedi 20 au Jeudi 25 octobre 2018
est la troisième partie qui permet d’aboutir au bafa.
Le candidat approfondit les connaissances acquises de la formation générale
et du stage pratique.
Il met en place son projet d’animation et doit s’impliquer personnellement.
Ce brevet non professionnel est délivré par le Ministère Jeunesse et Sports
Durée : 6 jours en continu et en externat, sans absence
Dates et Horaires : début de stage : Samedi 20 octobre 2018 à 10h (premier jour seulement)
fin de stage :
Jeudi 25 octobre 2018
Aucune absence ne sera tolérée
Lieu : au Complexe Sportif à Flixecourt
Repas du midi : pris en commun ; apporter le pique-nique
Conditions :
- Coût de la session : .400.00 Euros
- Asdhésion:
10.00 €uros
- Avoir réussi avec «Avis Favorable» la 1 ère et 2 ème partie du stage
- une photo d’identité récente portant Nom et Prénom du candidat au verso
- trois enveloppes timbrées au tarif en vigueur à votre nom et adresse
- Prévoir une tenue adaptée pour l’extérieur
NB : Des bourses, sous condition, peuvent être octroyées par la Caisse d’Allocations Familiales
de la Somme - 9 Boulevard Maignan Larivière—80022 Amiens Cedex 1, à la demande du candidat, votre communauté de communes, Comité d’entreprise
Renseignements :

Foyers Ruraux de la Somme—20 Rue de Beauvais
80000 AMIENS Tél : 03-22-72-65-30 / 06.37.63.95.70
foyersrurauxdelasomme@wanadoo.fr

Bafa Approfondissement «Plein Air, Environnement, Science et Théâtre»
du 20 au 25 octobre 2018 à FLIXECOURT
A retourner à la FDFR Somme 20 Rue de Beauvais
80000 AMIENS
Clôture des inscriptions, le 8 Octobre 2018
Nom : ……………………………………………………….
Prénom :……………………………….Date de Naissance :../../….
Adresse :…………………………………………………….
……………………………………………………
Tél : ____________________________________________
Lycéen (__)
Etudiant (__) Animateur Salarié (__)
Enseignant (__) Educateur Spécialisé (__) Demandeur Emploi (__)
Autre, précisez _________________________________________
Lieu du stage pratique réalisé : ______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Pour les adhérents aux Foyers Ruraux : N° adhérent (IA 2018/2019) …………………..
Numéro d’inscription site Jeunesse et Sports :____________________
J’accompagne mon inscription d’un chèque de 400.00 € à l’ordre
de la FDFR Somme ; de 10.00 € supplémentaires si la personne
n’est pas adhérente à un Foyer Rural, une photo d’identité récente
portant Nom et Prénom du candidat au verso, trois enveloppes timbrées au tarif en vigueur à votre nom et adresse, la copie de l’attestation du stage pratique validée par Jeunesse et Sports et la copie de la carte d’adhérent (2018/2019)
Chèque n° :

Compte n° :

En cas de désistement, la somme ne me sera pas remboursée.
Fait à

, le
Signature

Habilitation nationale, Ministère Jeunesse et Sports

