Bonjour «Prénom» «Nom»,
La session BAFA Formation générale à laquelle tu participeras aura lieu du 22 au 29 octobre 2016 au
Lycée agricole Val de Sarthe Route du Mans à Sablé-sur-Sarthe (72300)
(juste en face du Centre commercial E. Leclerc,
si vous cherchez l’adresse par GPS, il faut indiquer Zone de la Tuilerie à Sablé-sur-Sarthe)
Le stage débutera le samedi 22 octobre à 10 heures et s’achèvera le samedi 29 octobre à
14 heures. Tu peux arriver la veille au soir sans coût supplémentaire, apporte juste ton pique-nique.
(merci de prévenir au 06.70.11.18.77).
Si tu arrives en gare SNCF de Sablé, nous viendrons te chercher. Contacte-nous au 06.70.11.18.77
(directeur de session – Frédéric LORAND) la semaine précédant le stage.
Le stage se déroule en internat, aucun départ anticipé ne sera possible.
Pour cette formation, n’oublie pas d’apporter dans ta valise :
Un sac de couchage et un oreiller
Un réveil, une lampe de poche
Un bloc note et une trousse complète
Une clé USB pour copier la documentation du stage et les photos (neuve pour éviter les virus…)
Des tenues vestimentaires décontractées et « sportives », vêtement de pluie, des chaussures de
sport pour courir, pour danser… bref pour être à l’aise !
De la musique, des instruments (si tu en joues…), des livrets de chants, de jeux…
Des déguisements, des accessoires ou vieux vêtements (qui feront parfaitement l’affaire pour
toutes tes animations…)
Une activité manuelle de ta création (masque, marionnette, instrument… tout est possible !)
ton CV
Sans oublier le principal : ta bonne humeur et ta motivation pour garantir une semaine
inoubliable !
En cas de besoin, tu peux contacter le directeur du stage au numéro suivant :
Frédéric LORAND – 06.70.11.18.77
Nous te disons à très bientôt pour de nouvelles aventures en animation !
L’équipe de formateurs !
Prix du stage

«Tarif» €

Acompte versé

«som_versée» €

Reste à payer avant le stage

«Reste_à_Payer» €

Possibilité de faire 3 chèques débités les mois suivants, l’acompte est
débité début du stage. Chèque libellé : FSCF CD49
A envoyer à FSCF CD 49 FSCF 36 rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01

FSCF CD 49 36 rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01 – 02 41 22 48 75 secretariat@fscf49.org

