
 

COMMENT MANAGER UNE ÉQUIPE D’ANIMATION ? 
au service d'un projet pédagogique, d’un accueil éducatif 

 

- Analyse des relations professionnelles et des canaux de communication utilisés 
pour  mettre en avant une structure (Sociogramme).  

- Motiver son équipe pédagogique—Les freins, les ressorts de l'implication 

- Les stratégies, les postures, les démarches sur lesquelles s'appuyer 

- Présentation d'une typologie de management/manager  

- Les concepts d'implication, d'accompagnement, les différentes approches 

- Les caractéristiques du management positif. 

Mardi 7 février 2023 de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN 
Intervenant : Stéphane FEUCHOT (Association Respire) 

TARIF : 15 € 

 

LA RÉFLEXOLOGIE 
 Un outil pour animer les temps calmes 

 
 

- Présentation théorique et représentations de cette méthode de relaxation 
 

- Mises en situation à travers des ateliers adaptés auprès d’enfants âgés de 3 à 12 
ans (jeux, exercices ludiques) 
 

- Temps d’échanges sur les bienfaits de cette pratique très ancienne et peu connue 
   

Jeudi 30 mars 2023 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN 
Intervenante: Adeline JARREAU Réflexologue (En Harmonie Avec Soi) 

TARIF : 15 € 

 

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 

 

A la fin de la formation chaque stagiaire sera capable de :  
 

- Protéger et alerter, 

- Agir face à une victime qui : s’étouffe, saigne abondamment, est 
inconsciente,  
présente un malaise, présente une brûlure, présente une atteinte des os et des 
articulations. 
   

Mardi 20 juin 2023 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN 
Intervenants : Sapeurs-pompiers  (Un livret sera délivré avec le PSC1) 

TARIF : 40 €  



 

APPRENDRE A JOUER 
 
 

 

- Tester de nouveaux jeux, 

- Quel jeu de société à intégrer dans un projet ? 

- Comment adapter les jeux à son public ? 

- Quelle démarche adaptée en tant qu’animateur ? 

   

Mardi 27 juin 2023 
Au Centre de Loisirs de ROMORANTIN 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Intervenant : Denis MILLET (Boutique « Au dé traqueur ») 

TARIF : 15€ 

 

COMMENT CRÉER ET ANIMER UN ESCAPE GAME ? 
 

- Vivre un escape game et identifier les apports pédagogiques au sein d’un 
groupe d’enfants 

-  Réfléchir et réaliser collectivement un escape game adapté à sa structure 

   

Samedi 1er juillet 2023 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 au Centre de Loisirs de ROMORANTIN 
Intervenant : Clément LEFFEVRE (Immersion) 

TARIF : 15 € 
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 Formations 
Janvier - Juin 2023 

PERSONNEL ÉDUCATIF 
ET PÉDAGOGIQUE 



TARIF : 10 € 

 

CONFÉRENCE- DÉBAT: LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS 
ET VIOLENTS DES ENFANTS EN COLLECTIVITÉ 

 
 

- Les comportements agressifs : Définitions 
 
- Jamais sans raisons ! 
 
- Comment prévenir l'agressivité ? 
 
- Comment intervenir ?  
 
- Comment parler aux parents ? 
  
Samedi 21 janvier 2023 de 09h30 à 11h30 
Au Centre de Loisirs de OUZOUER LE MARCHÉ 
Intervenante: Sandra MACÉ (Psychologue) 

 

ANIMER DES ACTIVITÉS VIDÉO CRÉATIVES 
Développer des projets éducatifs 

 

2 JOURNÉES 
 

- Présentation et prise en main des malles vidéo ADCL (Caméra, Mac mini… 

- Initiation à la prise de vues et au vocabulaire technique (analyse technique) 

- Initiation à la réalisation vidéo et aux bases du montage vidéo sur iMovie (Mac)  

Initiation 

aux jeux éducatifs de montage et d’éducation aux médias 

(Puzzlerama, Musicorama et autres jeux sur PC et MAC 

à consulter sur le site adeifvideo.fr) 

 

- Enjeux de la vidéo éducative et de l’éducation aux médias audiovisuels (développer 
ses capacités d’expression et  d’esprit critique, comprendre le pouvoir d’influence de 
l’audiovisuel, etc) 

- Conseils pour la mise en œuvre d’un atelier. 
 

 

Jeudi 26 janvier et lundi 30 janvier 2023 
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
À la Maison de l’enfance à Villebarou 
Intervenant: Ludovic TOUCHARD (ADEIF vidéo) 


