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Les Sites Internet
Le Service d’aide au placement (S.A.P)
Le S.A.P met en relation les offres et les demandes entre
organisateurs, directeur.ice.s et animateur.ice.s d’Accueils Collectifs
de Mineurs. Par ce service, les CEMEA luttent contre certaines
pratiques d’employeurs n’assumant pas leurs responsabilités dans
les cursus BAFA et BAFD : absence de suivi des stagiaires, absence de
rémunération. Ils dénoncent les abus faits à l’encontre des jeunes en
recherche de stages pratique (refus d’embauche des moins de 18 ans,
de personnes d’origine étrangère, etc). Les CEMEA n’interviennent ni
dans la négociation, ni dans la décision d’embauche mais uniquement
dans la mise en relation.
Ce service est gratuit et permet de proposer à chaque stagiaire un
suivi individualisé et un accompagnement dans ses démarches de
recherches. Un site internet (pendant le stage BAFA, vous recevrez
un code d’accès) permet de gérer directement la relation entre les
stagiaires et les organisateurs qui postent leurs offres.
Nous proposons aussi des RDV lettres de motivation, CV,
entretiens, recherche de postes dans l’animation pour vous aider dans
vos démarches (voir dates pages précédentes).
+ d’infos : 02 51 860 260 /www.cemea-sap.fr/ sap@cemea-pdll.prg
Le site ressource
Le site ressource regroupe un grand nombre de textes, de fiches
d’activités, mais aussi de jeux, chants, etc.
Vous y trouverez également l’agenda des prochains Rendez-Vous
adressés aux ancien.ne.s stagiaires.
N’hésitez pas à l’utiliser pour continuer à enrichir votre répertoire
d’activités et vos réflexions d’animateurs.rices.
www.ressources-cemea-pdll.org
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Week
4-5 MARS
au 102
Nantes (44)
18-19 MARS
Doué La
Fontaine (49)
6-7-8 MAI
au 102
Nantes (44)
6-7-8 MAI
au 102
Nantes (44)
25-26 MAI
27-28 Lieu à
définir

WE International et Médias

WE Animation

Pour ce weekend, nous allons réfléchir à des questions d’animation, volontaire et professionnelle, pour alimenter
nos différentes pratiques au sein de structures d’accueil diverses ( séjours, centres de loisirs, centre socioculturel...). Des thématiques précises sont en cours de définition.

WE Genre et questions non-mixtes

On échangera autour des questions de genre, de mixité/ non mixité, de discriminations, d’inégalité, de sexisme,
etc. Ce week-end est ouvert à tous et toutes. Venez nombreux, nombreuses.

WE Activités Manuelles

Les CEMEA, un mouvement
Les CEMEA sont un mouvement de personnes engagées dans
des pratiques autour des valeurs et des principes de l’Éducation
Nouvelle et des méthodes d’éducation active, pour transformer les
milieux et les institutions par la mise en action des individus. Pour faire
partager et vivre ces idées par le plus grand nombre, les CEMEA ont
choisi un outil privilégié : la formation. Les formations sont réfléchies
et portées par des bénévoles, des volontaires et des professionel.le.s,
des éducateur.ice.s, des enseignant.e.s des personnels de santé, des
animateur.ice.s occasionel.le.s ou professionnel.le.s, des étudiant.e.s
ou des lycéen.ne.s, des salarié.e.s ou des chomeur.euse.s, etc. Ces
« militant.e.s de l’éducation » sont donc des personnes aux expériences
et aux parcours variés qui se retrouvent au sein d’un mouvement
pédagogique. Ils et elles bénéficient d’un dispositif de formation initiale
et continue de formateur.ice.s, tant au niveau régional que national.

WE Rando/ Aménagement extérieur

L’idée de ce week-end est d’exercer et réfléchir aux pratiques de la randonnée à pied, vélo, kayak....ainsi qu’à
l’aménagement d’un espace extérieur (cabanes, tables à feu...)

Pour tous les WE, covoiturage et hébergement possibles en faisant la demande. Envoie un mail : accueil@cemea-pdll.org

Pour nous contacter
Angers • 3 rue Pierre Lise, 49000 Angers
angers@cemea-pdll.org • 02 41 44 31 14
Le Mans • 71, avenue Yzeux, 72000 Le Mans
lemans@cemea-pdll.org • 02 43 82 73 08
Nantes • 102 rue Saint-Jacques, 44200 Nantes
accueil@cemea-pdll.org • 02 51 86 02 60
Saint-Nazaire • 56, avenue Hector Berlioz, 44600 St Nazaire
stnazaire@cemea-pdll.org
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Tous ces RDV sont gratuits !

Tous ces RDV sont gratuits !
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Tous les jeudis en soirée
Théâtre d’improvisation de tous niveaux

Mardi 28

R
FEVRIE

Durant cette soirée nous utiliserons des supports (texte
et vidéo) pour échanger autour de l’intersexualité (personnes qui n’ont pas un sexe biologique socialement
définit (fille/garçon) à la naissance). Si ce sujet te questionne, t’intéresse ou que tu as tout simplement envie
de venir découvrir le groupe, tu es le/la bienvenu.e. Grignotages et boissons prévus !

La Sauce Ludique et le groupe Jeux
Jeux en ville !
Les rues sont un espace où l’on peut jouer, se rencontrer, revendiquer, débattre. Exécutons le droit de jouer
dans tous les espaces, contester que le jeu n’est pas
seulement pour les enfants et qu’il n’est pas genré.
Allons reconnaitre que le jeu comme une pratique
culturelle.

Jeudi 30 • place du bouffay

La Sauce Ludique et le groupe Jeux
Jeux en ville !

19H

MARS
Mercredi 1er

AVRIL

18H15 Groupe Handicap : Handicap et sexualité

Quelle est la représentation et la place dans la société
concernant la vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap ? Quels freins peuvent-elles rencontrer ? Comment lever ces freins ?
En partant d’un court-métrage, nous réfléchirons à ces
problématiques.
Grignotages et boissons prévus !
Cette soirée se déroule dans le cadre d’une certification de formation DEJEPS. Aussi, merci d’informer
de ta présence par mail
Eva : e.clairotte@cemea-pdll.org

Jeudi 27 • place du bouffay
19H

La Sauce Ludique et le groupe Jeux
Jeux en ville !

angers@cemea-p

Mercredi 15 • centre de loisirs du 3 allée du Haras à Angers

18H30 Soirée animation linguistique au collectif Atomes

Le quotidien est rempli de petites violences qui passent
parfois inaperçu que ce soit entre enfants ou entre
adultes et enfants. Comment les repérer pour pouvoir
agir dessus, à la maison, au centre de loisirs, à l’école ?
Jeudi 16 • L’ILM d’Angers

MARS

20H

Vendredi 3 • Petit Théatre de Pouancé
18H30 Conférence gesticulée d’Anthony Pouliquen
« Vincent, François, Jean Paul et les autres... Une
autre histoire des classes sociales »

Mercredi 8
Atelier «Viens réfléchir à ton CV+Lettre de motiva14H
16H tion + recherche stage pratique + postes d’animateurs-rices»
Si tu veux venir envoie un mail
Emma : e.trubert@cemea-pdll.org.

Mercredi 3
Atelier «Viens réfléchir à ton CV+ Lettre de motiva14H
16H tion + recherche stage pratique+ postes d’animateurs-rices»
Si tu veux venir envoie un mail
Lesly : l.lecalve@cemea-pdll.org

Mercredi 8
Atelier «Viens réfléchir à ton CV+Lettre de motiva14H
16H tion + recherche stage pratique+ postes d’animateurs-rices»
Si tu veux venir envoie un mail
Lesly : l.lecalve@cemea-pdll.org

Mercredi 26 • centre de loisirs à St Sylvain d’Anjou
18H30 Café pédagogique sur les violences anodines
Le quotidien est rempli de petites violences qui
passent parfois inaperçu que ce soit entre enfants ou
entre adultes et enfants. Comment les repérer pour
pouvoir agir dessus, à la maison, au centre de loisirs,
à l’école ?

Mercredi 8 • 3 Allée du Haras à Angers
Soirée jeu de société au centre de loisirs
Tu as envie de continuer à jouer et te former sur des
jeux après ta formation d’animateur-rice ?
Tu en as reçu/acheté un mais tu ne sais pas y jouer ?
Ou tu ne sais juste pas quoi faire de ta soirée et veux
aller à la rencontre de nouvelles personnes et de
l’association les CEMEA ?
Alors viens ce soir là pour une soirée conviviale
autour de grignotage en petit comité

MAI
Mercredi 3
Atelier «Viens réfléchir à ton CV+Lettre de motiva14H
16H tion + recherche stage pratique+ postes d’animateurs-rices»
Si tu veux venir envoie un mail
Emma : e.trubert@cemea-pdll.org.

Jeudi 25 • place du bouffay
19H
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Café pédagogique sur les représentations du
handicap
Un café pédagogique, est un moment de débat,
d’échange et de confrontation d’idée entre les
particpant.e.s. À l’occasion de ce café pédagogique
sur les représentations liés aux handicap, nous vous
invitons à venir partager vos définitions sur le sujet.

AVRIL

20H

MAI

Café pédagogique sur les violences anodines

20H

Tu as envie de partir en voyage, mais au niveau
linguistique tu es un peu bloqué ? Viens faire des jeux
alliant différentes langues pour pouvoir te donner
envie et dire des mots, parler dans une autre langue
tout en rigolant.

Inégalités entre les hommes et les femmes. Homophobie / Sexualité / Mixité

Jeudi 23 • place du bouffay
19H

&

dll.org

Tous les lundis
14H Accueil de migrants mineurs
Jeudi 9
18H30 Groupe Genre et questions non mixte
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La Sauce Ludique et le groupe Jeux
Jeux en ville !
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