Rentrée 2018
ANIMER UN ATELIER ART PLASTIQUE



Favoriser la curiosité des stagiaires par le biais d’œuvres picturales, de
documentations, de livres techniques mais aussi grâce au matériel peu connu
(couteaux, empâtement, pastels secs…) ;



Créer et expérimenter les différentes techniques et matériaux mis à leur disposition;

Jeudi 4 Octobre 2018
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN
e 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

TAR
IF

Association de Développement
des Centres de Loisirs

: 15 €

Intervenante : Marie Christine BEAULANDE (Animatrice professionnelle)

PERSONNEL ÉDUCATIF
ET PÉDAGOGIQUE

En direction de
L’enfance et de la jeunesse
Animateurs et directeurs ALSH
Enseignants - ATSEM...

Retrouvez nos formations sur : www.adcl41.org
ADCL 91 rue des Papillons
41200 ROMORANTIN
Tél: 02-54-76-09-42
Courriel : adcl.romorantin@orange.fr

ANIMER UN ATELIER VYNILE LAQUÉ PERFORÉ



Nouveau support qui nous tape dans l'œil avec son aspect laqué, brillant ;



Support idéal pour réaliser objets et accessoires tendances ;



MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITÉS VIDÉO ADAPTÉES AUX ENFANTS



Initiation à la prise de vue, aux trucages et au repérage dans l’espace filmé ;

Qualité et facilité d'utilisation pour petits et grands, filles et garçons ;



Comprendre les notions de plan, séquence, montage ;



Avec ses trous réguliers, très visibles : il se coupe, se découpe, s'applique,
se coud rapidement et aisément ;



Jeux de perspective forcée ;





Conseils pédagogiques et d’équipement.

Selon l'envie du moment il permet de réaliser un objet unique.

TARIF : 1
0

€

TARI
F

: 30 €

Jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018 (Sur 2 jours)

Lundi 29 janvier 2018
A la boutique Lulu Coquelicot à ROMORANTIN de 13h30 à 17h00

Au Centre de loisirs de ROMORANTIN de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Intervenante : Patricia THOMAS (Gérante Lulu coquelicot)

Intervenant : Ludovic TOUCHARD (Intervenant ADEIF VIDEO)

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1

L’ACCUEIL DE L’ENFANT DANS SON QUOTIDIEN



Que représente la collectivité pour un enfant ? Prendre du recul sur les pratiques
et mesurer le stress engendré par la vie en collectivité.

A la fin de la formation chaque stagiaire sera capable de :



Comment nous adapter aux besoins de l’enfant plutôt qu’adapter l’enfant à
nos besoins ? Quelles sont nos priorités ?



Protéger et alerter;



Agir face à une victime qui : s’étouffe, saigne abondamment, est inconsciente,
présente un malaise, présente une brûlure, présente une atteinte des os et des
articulations.



Comment préserver les fonctions du repas ? Améliorer la convivialité, agir sur
le vivre ensemble. Co-responsabiliser et agir sur le gaspillage.

TARIF : 3
0€
Les deux jo
urs

TARI
F

Un livret sera délivré avec le PSC1.

Jeudi 15 et vendredi 16 février 2018 (Sur 2 jours)
Au Centre de loisirs de ROMORANTIN de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Mardi 26 juin 2018
Au centre de Loisirs de Romorantin de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Intervenante : Gisèle HENRIOT
(Formatrice et Enseignante en REP et Auteur d’ouvrages sur le Vivre ensemble)

Intervenants : Sapeurs-pompiers

ANIMER UN ATELIER CUISINE

MONTAGE VIDÉO MOVIE MAKER



Découvrir et savoir installer un logiciel de montage vidéo simple: Movie Maker;



Utiliser la piste audio efficacement, les effets et les transitions, les titres, légendes
et génériques;



Créer des films de séjours de vacances à partir de photos;

TARIF : 1
5

Jeudi 22 mars 2018
Au Centre Ados de Pruniers de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenant : Fabien TELLIER (Directeur du centre Ados de pruniers en Sologne)





€

: 40 €

TARI
F

Eveiller les enfants au goût ;
Découvrir le vocabulaire culinaire et l’utilité de chaque ustensile ;
Découvrir de nouvelles recettes ;
Rappel des règles d’hygiène et de sécurité.

Jeudi 28 juin 2018
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Intervenante : Marie Christine BEAULANDE ( Animatrice professionnelle)

: 15 €

