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BAFA APPROFONDISSEMENT
LA PeTiTe enFAnCe (3-6 Ans)

Encadrer des enfants âgés de 3 à 6 ans implique 
de savoir répondre au mieux à leurs besoins 
physiques, moraux et affectifs. Mettre en place 
un cadre, des activités et un rythme de jour-
nées adaptés, en faisant preuve de créativité et 
d’écoute !

GRAnDs JeUX & JoURnÉes À THÈme

Créer, organiser, jouer et évaluer un grand jeu 
en fonction d’une thématique, d’une tranche 
d’âge ou d’un environnement ; enrichir sa pra-
tique lors des animations et organiser des jour-
nées hors du commun, pour faire rêver les en-
fants ! 

enViRonnemenT eT DÉVeLoPPemenT DURAbLe 
Par le biais d’activités de promotion de la nature, 
apprendre à mieux connaitre notre écosystème. 
Des activités diverses pour donner les moyens 
de sensibiliser les jeunes publics de manière lu-
dique au respect de l’environnement.

eXPRession eT sPeCTACLe De RUe    

Acquérir de nouveaux outils pour permettre 
aux jeunes de s’exprimer en s’amusant (théât-
re de rue, chant, percussions, hip-hop) et app-
réhender de nouvelles activités (graff, beatbox, 
slam...) ; ce stage donne toutes les clés pour 
monter avec les jeunes un spectacle de rue. 
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JeUX De PLein AiR eT GRAnDs JeUX

Au travers de cette formation, tu apprendras 
à créer des jeux et grands jeux adaptés à l’âge 
et aux besoin des enfants, en exploitant au mi-
eux l’environnement extérieur. 

esCAPe GAme

Dans cet approfondissement, tu sortiras des 
sentiers battus de l’animation, et tu deviendras 
source d’innovation. La création d’escape game 
te permettra au-delà du ludique, d’aborder dif-
férentes questions de société avec les enfants. 

CAmPinG mini-sÉJoUR 
Organiser, préparer et animer tous les temps 
de vie collective lors d’un séjour en camping 
(installation, vie quotidienne, gestion des 
courses et des menus...) en y associant les 
jeunes. Stage avec une nuit sous tente.  

sURVeiLLAnT De bAiGnADe QUALiFiCATion : 8 JoURs De 
FoRmATion

Destiné aux nageurs confirmés, le stage permet 
de « surveiller les baignades » en se basant sur 
des compétences acquises et validées par le 
biais d‘épreuves. Organisation de jeux adaptés 
aux différentes tranches d’âge, favorisant la 
mise en confiance et l’aisance dans l’eau..

BAFA Approfondissement Nos dates 



13

60 Lamorlaye
 Jeux de plein 
air et grands 

jeux
25-oct. 30-oct. demi-pension 350 €

60 Beauvais  Petite 
enfance 25-oct. 30-oct. demi-pension 350 €

60 Senlis
 Grands jeux, 

journée à 
thème

1-nov. 6-nov. demi-pension 350 €

02 Fossoy  Grands jeux 31-oct. 5-nov. internat 440 €

02 St Erme et 
Ramecourt  Grands jeux 1-nov. 6-nov. demi-pension 350 €

60 Beauvais  Grands jeux 1-nov. 6-nov. demi-pension 350 €

Octobre 2021

60 Beauvais
Environnement 
développement 

durable
7-févr. 12-févr. demi-pension 350 €

60 Nanteuil le 
Haudouin

Grands jeux 
journée à thème 7-févr. 12-févr. internat 440 €

80 Conty Grand Jeux 
journée à thème 14-févr. 19-févr. internat 440 €

02 Saint 
Quentin

Qualification 
Surveillant 

de Baignade 
et assistant 

sanitaire

13-févr. 20-févr. internat 550 €

février 2022

BAFA Approfondissement Nos dates 
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60 Lassigny Camping mini 
séjour 11-avr. 16-avr. internat 440 €

60 Beauvais Arts urbains 18-avr. 23-avr. demi-pension 350 €

60 Beauvais
Qualification 
Surveillant de 

Baignade
9-avr. 16-avr. demi-pension 460 €

02 Fossoy Grands Jeux 17-avr. 22-avr. internat 440 €

avril 2022

été 2022

60 Beauvais Escape Game 11-juil. 16-juil. demi-pension 350 €

60 Méru Activités 
scientifiques 11-juil. 16-juil. demi-pension 350 €

60 Froissy Grands Jeux, 
jeux sportifs 22-août 27-août demi-pension 350 €

60 Beauvais Expression et 
spectacle de rue 22-août 27-août demi-pension 350 €



Nos coordonnées 
AISNE (02)

Ligue de l’enseignement de l’Aisne

22 rue de Bois Morin

02370 PRESLES-ET-BOVES

03 23 54 53 20 

contact@laligue02.org 

www.laligue02.org

OISE (60)

Ligue de l’enseignement de l’Oise

19 rue Arago - ZAC de Ther

60000 BEAUVAIS

03 44 48 16 81

bafa-sc@laligue60.fr

www.laligue60.fr

SOMME (80)

UNALEP

51 Rue de Sully

80 000 AMIENS

03 44 48 16 81

bafa-sc@laligue60.fr

haUts-de-France

haUts-de-frAnce

haUts-de-frAnce

haUts-de-frAnce

haUts-de-frAnce

haUts-de-frAnce

UN   LEP

www.laligue60.fr

Aisne somme oise

Organisme de formation référencé Datadock

La Ligue de l’enseignement, soucieuse du 
bien-être de tous, vous garantit la mise en 
œuvre des mesures d’hygiènes en vigueur 
dans le cadre de l’ensemble de ces activités. 


