
Nom de l'association :

Nom et prénom de l'animateur :

Fonction de l'animateur :

Contact de l'animateur :

        participera à la rencontre du vendredi 4 juin 2021.

L’association s’engage à régler à la FDMJC 54 une participation aux frais de repas de 10€  sur présentation de facture.

              Signature du directeur                                                          Signature de l'animateur

CONTACT
Solène LANDAIS - 06 32 28 87 40- fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com

Merci de compléter et retourner à la FDMJC le bulletin ci-dessous avant le 1/06/2021.

Une participation aux frais de repas de 10€ par animateur sera facturée par la FDMJC à votre
association.

9h30 à 12h : café-croissant & partage de projets, d’expériences, de techniques d’animations
"7' à toi de jouer", jeu pédagogique pour échanger sur les différences façons de s'engager créé
par Claire du CTJEP PopCom
"Tranches de vie, au delà du regard" : se poser des questions sur les discriminations vécues au
quotidien par l'écriture d'histoires interactives par Guillaume du CTJEP Nooba
"Escape Game" pour sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux par la FDMJC 54
"Dessine moi l'écologie", nouvelle exposition de Cartooning for peace disponible à la fédération

13h30 à 16h30 : Immersion dans l'animation nature avec Nicolas Aubertin de la MJC Centre social
Nomade et Valentin Kalan de la Cité des paysages et imaginer des animations en utilisant les
potentialités de son environnement : avec ou sans jardin, à l'échelle de la MJC ou du quartier, sur
place ou en sortie, sans être un spécialiste de l'éducation à l'environnement! 

Au programme :

 

RENCONTRES
ANIMATEURS JEUNESSE
VENDREDI 4 JUIN 2021 - 9H30 / 16H30
MJC CS NOMADE - VANDOEUVRE LES NANCY

BULLETIN D'INSCRIPTION



CONTACT
Solène LANDAIS - 06 32 28 87 40- fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com

Dans le cadre de son accompagnement et de son soutien aux MJC du département, la FDMJC 54
organise des rencontres des animateurs jeunesse permanents des MJC de Meurthe-et-Moselle
depuis 2016.
Les journées prévues en 2020 n'ont pas pu avoir lieu, les confinements en ont décidé autrement...
Une rencontre en visioconférence a tout de même été maintenue et a permis de recenser les besoins
des animateurs présents en termes de contenus et d'organisation. 

une matinée d'échanges où chacun pourra être tour à tour acteur, spectateur ou développeur.
L'objectif est de présenter et partager des projets, des expériences, des techniques, afin de se
nourrir, s'inspirer et se former les uns les autres et pourquoi pas développer ensemble de
nouveaux projets ?
les après-midis thématiques pour approfondir un sujet :  sous forme d’ateliers, de cas pratiques,
de visite...

Les journées de rencontres des animateurs seront donc construites ainsi :

Prêts ? A vos agendas !!!
(si les conditions sanitaires ne sont pas favorables, les dates seront maintenus en visio)

vendredi 5 février 2021 - "médias"
vendredi 4 juin 2021 - "animation nature"
vendredi 1er octobre 2021 - à définir avec le groupe

Calendrier des rendez-vous en 2021

RENCONTRES
ANIMATEURS JEUNESSE
PROGRAMME 2021


