Modalités d’inscriptions :
Pour vous inscrire 2 solutions:


Dés aujourd’hui à l’aide du
bulletin d’inscription à
télécharger sur le site.



Une

invitation

sera

envoyée par mail 1 mois
avant chaque formation.

Le Centre de Ressources
des Animateurs-jeunes
du Haut-Rhin

Le bulletin d’inscription doit être
envoyé avant la date limite
indiquée sur le descriptif.
En cas de modifications, les
participants en seraient avertis le
plus tôt possible.

PROGRAMMATION
Octobre 2015 - Juin 2016

ANIM 68
Avec le soutien de :

Centre de Ressources
des Animateurs-Jeunes du Haut-Rhin
38b rue de Mulhouse
68400 Riedisheim
Téléphone : 03.89.42.91.71
Messagerie : contact@anim68.fr
Site : www.anim68.fr

Initiation au Tchoukball
en partenariat avec l’UFOLEP
Date: Jeudi 01 octobre 2015
Horaire: 10h-12h
Lieu: Décathlon Wittenheim
Rue des mines Anna 68270 Wittenheim
Descriptif: Le Tchoukball est un sport
collectif de ballon mélangeant le handball, le
volley-ball et la pelote basque. Le jeu en
équipe y est indispensable, c’est un sport
alliant esprit d’équipe et fair-play.

Inscription avant le 24 septembre 2015
Activités Nature
en partenariat avec
Le Moulin de Lutterbach
Date: Jeudi 05 novembre 2015
Horaire: 9h-11h30
Lieu: Le Moulin de Lutterbach
7 rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach
Descriptif: La maison de la nature de
Lutterbach vous propose une matinée de
présentation autours d’activités liées à
l’environnement: course d’orientation,
découverte des milieux naturels proches,
chantiers à transposer dans votre structure
(mobilier en palette), cuisine naturelle,…
Des activités au contact avec la nature alliant
respect, solidarité et coopération.
Une partie de la matinée ayant lieu sur le terrain du
moulin emmener des chaussures types bottes ou de
marche.

Inscription avant le 29 octobre 2015
L’Éducation Populaire
en partenariat avec L’Alternative
association dont le but est de
promouvoir l’Éducation Populaire
Date: Jeudi 26 novembre 2015
Horaire: 9h-11h30
Lieu: AFSCO, Espace Matisse
27 rue Henri Matisse 68100 Mulhouse
Descriptif: Qu’entend t’on lorsqu’on parle
d’éducation populaire ? Venez confronter,
débattre et repenser ce concept. Des
workshop collaboratif illustreront la
matinée..

Inscription avant le 19 novembre 2015

Formation à la médiation culturelle
en partenariat avec le CREA et
Animation Enfance du Haut-Rhin
Date: Jeudi 10 décembre 2015
Horaire: 9h-12h / 13h30-17h
Lieu: CREA
27 rue de Hirschau 68260 Kingersheim
Descriptif: Comment emmener mes jeunes
voir un spectacle ? Comment préparer ce
moment avec eux?
L’objectif principal de la médiation est de
permettre la mise en relation d’une œuvre et
d’un public.
Cette journée conjuguera des temps de
formation, des temps de partage et d’analyse
d’expériences concrètes, mais aussi un
temps de découverte d’un artiste en
résidence au CREA.

Inscription avant le 01 décembre 2015

Séminaire du Rhin Supérieur
en partenariat avec la Conférence du
Rhin Supérieur
Date: Jeudi 21 janvier 2016
Horaire: 9h-16h
Lieu: MJC de Bantzenheim
2 rue de l’est 68490 Bantzenheim
Descriptif: Journée de rencontres et
d’échanges sur la découverte des modes
d’interventions auprès de la jeunesse dans
chacun de nos territoires (France,
Allemagne et Suisse) et des problématiques
qui y sont rattachées.

Inscription avant le 7 janvier 2016
Initiation à la communication
non violente
Béatrice Beyer, éducatrice spécialisée,
formatrice à la communication
bienveillante
Date: Jeudi 28 janvier 2016
Horaire: 9h-11h30
Lieu: CSC Lavoisier-Brustlein
20 rue Thénard 68100 Mulhouse
Descriptif: Intervention d’une
professionnelle de la jeunesse qui alternera
entre théorie et exercices pratiques liés à des
situations concrètes.

Inscription avant le 21 janvier 2016

Construction et mise en place d’un
projet avec des adolescents
(sous réserve)
Date: Jeudi 25 février 2016
Horaire: 9h-11h30
Lieu: Espace jeunesse de Guebwiller
3a chemin Noir 68500 Guebwiller
Descriptif: La matinée propose de
s’appuyer sur des projets concrets afin
d’établir une méthode pratique de la
construction à la mise en place d’un projet
avec des adolescents.

Inscription avant le 4 février 2016
Session PSC1, « 7 heures qui peuvent
sauver une vie »
Par l’UFOLEP
Date: Samedi 5 mars 2016
Horaire: 8h45-12h / 13h15-17h
Lieu: Siège de la Ligue de l’Enseignement
2 rue des Alpes 68390 Sausheim
Coût: 65 €
Descriptif: L’attestation Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 est la
formation de base aux premiers secours.
L’objectif étant d’apprendre les gestes et les
conduites à tenir pour porter secours à une
victime.

Inscription avant le 20 février 2016
Passeurs de mots,
Salon de ressources pédagogiques
Réseau Bouche à Oreilles
Date: Lundi 7 mars 2016
Horaire: 8h-16h
Lieu: MJC de Wittenheim
2 rue de la Capucine 68270 Wittenheim
Descriptif: Cette journée à destination des
professionnels de l’animation, a pour
objectif de vous présenter des ressources,
des outils, des techniques facilement
mobilisable selon vos besoins, et de faire
connaissance avec des intervenants de
proximité, des associations départementales
présentent sur le salon.

Entrée libre

La réglementation
en partenariat avec la DDCSPP
(sous réserve)
Date: Jeudi 17 mars 2016
Horaire: 9h-11h30
Lieu: C.C. Centre Haut-Rhin
Espace Jeunesse
6 place de l’Église 68190 Ensisheim
Descriptif: La réglementation change
régulièrement et rapidement.
Cette matinée vise à répondre à vos
questionnements, vos doutes quant a la
législation.
Afin de préparer cette matinée, et de
répondre aux mieux à vos attentes et à vos
besoins, un questionnaire vous sera envoyé.

Inscription avant le 10 mars 2016
Mutualisation des projets d’été
Date: Jeudi 28 avril 2016
Horaire: 9h-11h30
Lieu: Centre Social et Familial
Espace Roger Zimmermann Pôle jeunesse
16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
68270 Wittenheim
Descriptif: A la recherche d’idées
d’activités ? de compétences ? des envies de
projet commun inter-structures pour la
période estivale ?
Cette matinées va vous permettre de vous
mettre en relation, d’échanger vos idées, vos
pratiques, vos « bons plans ».

Inscription avant le 21 avril 2016
Séminaire d’Anim 68
Date: Jeudi 19 mai 2016
Horaire: 9h-16h
De plus amples informations sont à venir en
début d’année 2016

Inscription avant le 02 mai 2016

