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Animation Enfance du Haut-Rhin et ses partenaires sont heureux de vous
présenter le programme de formations continues du 1er semestre 2023. Il est
destiné aux équipes pédagogiques travaillant en accueil de loisirs 3-11 ans
dans le Haut Rhin :
- pour améliorer la qualité de votre accueil de loisirs,
- pour développer vos compétences.

Ces formations sont gratuites, grâce au soutien financier du Service
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES 68).

Au plaisir de vous rencontrer durant l’une ou l’autre de nos actions.

BITSCH Stéphanie

Edito

BITSCH Stéphanie

AU PROGRAMME 

10.03.2023 : Les 9-11 ans : une prise en charge spécifique ?
31.03.2023 : Les bienfaits de la musique chez les 3-6 ans
12.04.2023 : Ateliers artistiques

Pour toutes suggestions pour les prochaines formations ou réactions 
n’hésitez pas à prendre contact avec moi : 

03.89.33.28.36 ou animation.enfance@gmail.com
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Date 
Vendredi 10 Mars 2023 

Horaires 
De 9h30 à  16h30

Lieu 
FDFC Alsace 

4, rue des Castors -
MULHOUSE

Les objectifs
-Acquérir des connaissances sur le fonctionnement du cerveau 
-Savoir faire le lien entre comportements et besoins
-Découvrir de nouveaux outils pour travailler avec les 9-11 ans

La méthode pédagogique
Alternance entre théorie et pratique

Le descriptif
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Le descriptif
- Le fonctionnement spécifique du cerveau des 9-11 ans
- Le positionnement du professionnel
- Des pistes d’actions spécifiques

Les intervenantes
Gisèle HENRIOT - CREOR Conseil

Infos
-Pause repas de 12h30 à 13h30. Salle et micro-ondes à disposition

Annulation de la journée si le nombre de participants est trop faible, dans ce 
cas un mail sera envoyé 10 jours avant la journée de formation.



Date 
Vendredi 31 Mars 2023

Horaires 
De 9h30 à 16h30

Lieu 
FDFC Alsace 

4, rue des Castors -
MULHOUSE

Les objectifs
-Découvrir les bénéfices à utiliser la musique dans le développement de l’enfant
-Expérimenter des outils musicaux et comprendre l’intérêt de proposer ces 
exercices aux enfants
-Apprendre à animer les outils pour les proposer aux enfants accueillis

-La méthode pédagogique
Méthode expositive, active et démonstrative (Texte théorique, applications
concrètes et expérimentation des techniques enseignées)
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Le descriptif
- La musique dans toutes ces formes ( musique active et musique réceptive)
- Les bienfaits de la musique et le cadre d’intervention
- Les outils ( musique et communication / corps/ relaxation)

L’intervenante
Camille PERSENT - Musicothérapeute/Educatrice spécialisée

Infos
-Pause repas de 12h30 à 13h30. Salle et micro-ondes à disposition

Annulation de la journée si le nombre de participants est trop faible, dans ce 
cas un mail sera envoyé 10 jours avant la journée de formation.



Date 
Mercredi 12 Avril2023

Horaires 
De 9h30 à 16h00

Lieu 
FDFC Alsace 

4, rue des Castors -
MULHOUSE

Les objectifs
- Acquérir de nouvelles techniques graphique
- Apprendre à décomposer des dessins
- Découvrir l’aquarelle

La méthode pédagogique
Méthode active et participative

Le descriptif
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- Tuto pas à pas en dessin
- Astuces et mélanges pour colorier aux crayons de couleurs
- Tâches d’aquarelle ( pour permettre le lâcher prise et se recentrer )

L’ intervenante
Anne MAHLER – Illustratrice

Infos
-Prévoir un crayon de papier, des crayons de couleur, une gomme et un taille 
crayon. Si possible un sèche cheveux pour la découverte de l’aquarelle

-Pause repas de 12h30 à 13h30. Salle et micro-ondes à disposition

Annulation de la journée si le nombre de participants est trop faible, dans ce 
cas un mail sera envoyé 10 jours avant la journée de formation.



Bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription individuel* à retourner, par courrier ou mail  (scan)

Animation enfance du Haut-Rhin (FDFC Alsace)
4, rue des Castors 68200 MULHOUSE

animation.enfance@gmail.com

NOM - Prénom : .........................................................................................
Fonction : ...................................................................................................
Nom de l'accueil de loisirs :  association ,  fédération,  collectivité
....................................................................................................................
Adresse de l’AL : .........................................................................................
....................................................................................................................
Téléphone de l’AL : ....................................................................................
Mail : le mail utilisé sera celui utilisé pour l’envoi de ce bulletin d’inscription
Téléphone personnel (en cas d’urgence) : ....................................................Téléphone personnel (en cas d’urgence) : ....................................................

 « Les 9-11 ans : Une prise en charge spécifique ? » 10.03.2023
 « Les bienfait des la musique chez les 3-6 ans » 31.03.2023
 « Ateliers artistiques » 12.04.2023

Date :

Signature : Employeur :

Mail de confirmation d’inscription envoyé à réception du bulletin

2 personnes par organisateur sur liste principale, par ordre d’arrivée
liste complémentaire débloquée 10 jours avant la formation
annulation possible en dessous de 8 inscrits (mail 10 jours avant la formation)

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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