Réseau départemental
des animateurs jeunesse ariégeois

Foix, le 08 avril 2022

INVITATION
Madame, Monsieur,
Deux journées de regroupement des animateurs jeunesse ariégeois, se dérouleront les :

Jeudi 29 avril au Léo de Foix
et jeudi 9 juin 2022 - Lieu à définir
- de 9h à 17h
Service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et au sport

Jeudi 21 avril : Comité technique et pédagogique
- Matin : Marché des infos. Prise en main de l’outil Slack – 2h de formation par
Mariam.
- Après-midi : Préparation du Conseil d’administration et place des animateurs
jeunesse au sein du CA
- AJ Team (animateurs jeunesse team) : construction d’une identité et d’un stand pour
être présent sur des événements, aller au-devant des jeunes dans les
collèges, dans les villages, et se faire connaître
Invitation aux rencontres pros AJIR
- 18h à 21h Théâtre-forum : « aller vers : oui, mais après ? comment
accompagner les jeunes à passer à l’action ? » proposé par Laura Sonneville
(cf doc joint)
Jeudi 09 juin : Journée Formation
- Suite de la construction de l’AJ team avec des apports théoriques, et de la
mise en pratique concrète
Vous trouverez ci-joint le coupon de confirmation à retourner au plus vite.
Les journées se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires - Merci à chacun de les respecter.
Les repas seront pris en charge par le FDLA.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de notre
considération.
Pour le FDLA
Catherine Sené
SDJES de l’Ariège
05 67 76 52 03 - 06 79 74 34 08
Fonds départemental des Loisirs Actifs
Siège social : Caisse d'Allocations Familiales
5, Rue Victor Hugo - 09000 FOIX – Tel : 08.20.25.09.10
Secrétariat : Hôtel du département
5 et 7 Cap de la Ville - 09000 FOIX – Tel : 05.61.02.09.09 (poste 0242)
Trésorerie : EPI 09
13, rue Paul Delpech - 09 000 FOIX – Tel : 05.81.15.54.38

FICHE D’INSCRIPTION

Journées de regroupement des animateurs jeunesse
Jeudi 21 avril 2022 au Léo de Foix
et
Jeudi 9 juin 2022 – Lieu à définir

à retourner par mail à <catherine.sene@ac-toulouse.fr>
et <frederic.castells@ac-toulouse.fr>
Structure :

Nombre de participants de la structure :

NOMS Prénoms des présents :

Fonction :

Adresse mail :

Téléphone :

Adresse postale :

Repas et hébergement à la charge du FDLA Midi et soir
Merci d’indiquer si régime spécial :

29/04

09/06

