FA1 Animateur de centre de vacances Base1 ( 2022-2023)
FORMATION

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 20/08
Cette formation est reconnue par la Communauté Française. Elle
se déroule en 2x 4 jours en résidentiel ( Toussaint 2022 et
Carnaval 2023) + 1 stage pratique de 8 jours en été.
TOUSSAINT : Du Samedi 22/10 /2022 au mardi 25/10/2022
CARNAVAL : du samedi 18/02/2023 au mardi 21/02/2023
Une formation passionnante qui te donnera tous les trucs et
astuces pour apprendre à gérer un groupe d'enfants et un
véritable atout pour rejoindre nos équipes pour les différents
séjours.
En choisissant de suivre ta formation en passant par Horizons
Jeunesse, nous te garantissons une place pour ton stage pratique
dans l'un de nos séjours en Belgique.
Pour participer à cette formation, il est obligatoire d'avoir au
moins 16 ans au moment de la formation.

Attention: Le module de Toussaint se déroulera à Wellin et celui
de Carnaval à Ferrière.

Le prix de la formation comprend la pension complète et
l'hébergement + la formation ( Toussaint et Carnaval)
Horizons Jeunesse intervient directement dans le prix de la
formation. Nous te demandons donc de mettre ton talent au
service de notre organisation une fois ton brevet d'animateur
dans la poche pendant 2 saisons.
Dispensée par notre partenaire ANIMAGIQUE, cette formation
sera un plus sur ton CV. Tu trouveras tous les détails de la
formation sur leur site. Animagique communiquera directmeent
avec toi pour les détails pratiques de la formation ( valisehoraires,...)
Pour bénéficier du prix, l'inscription et le paiement se font
exclusivement via Horizons Jeunesse. Le nombre de places est
limité à 15 personnes.

Affiliés
180,00 €

Partenaires
300,00 €

(Votre avantage : 189,00 €)

(Votre avantage : 69,00 €)

Quand ?
du 22 octobre 2022 au 25 octobre 2022

Où ?
WELLIN (Belgique)

Pour qui ?
16 - 25 ans

Quel type ?
Formation

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
Wellin

En savoir plus sur ce lieu
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Non affiliés
369,00 €

