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JEUNESSE : PROFITEZ D’UNE AIDE
DE 200 EUROS POUR PASSER LE
BAFA
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Une aide de 200 € sera
versée en 2022 à 20 000
jeunes pour financer en
partie leur formation aux
métiers de l'animation, qui
souffrent d'un manque de
main-d'œuvre, a annoncé le
25 octobre 2021 le
secrétariat d’État à la
Jeunesse et l'engagement.

Qui est concerné ?
Tout jeune qui souhaite
passer le brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur
(BAFA) et le brevet
d'aptitude aux fonctions de
directeur (BAFD). Ces brevets
sont indispensables pour
travailler dans un centre de
loisirs ou une colonie de
vacances.

Conditions d'inscription
Pour vous inscrire au BAFA,
vous devez impérativement
avoir 17 ans révolus au
premier jour de la première
session de formation
(formation générale), mais
l'inscription administrative sur
le site internet du BAFA/BAFD
est autorisée 6 mois avant.

Comment sera versée cette
aide ?
Cette aide exceptionnelle de
200 € sera versée sous
condition de ressources en
fonction du quotient familial
et permettra à des jeunes
désireux de passer les brevets
BAFA/BAFD de travailler en
centres de loisirs ou colonies
de vacances

Quel est le coût de la
formation ?
Le coût de la formation varie
entre 800 € et 900 €.
Il est possible de bénéficier
des aides des collectivités
territoriales ou de la Caisse
d'allocations familiales,
parfois en échange d'heures «
d'engagement citoyen ».

Source ServicePublic.fr

https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15283
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FERMES PÉDAGOGIQUES ET CUILLETTES

 

FERME PÉDAGOGIQUE DE GALLY ET CUEILLETTE À SAINT-CYR-L'ÉCOLE

FERME PÉDAGOGIQUE DE VILTAIN ET CUEILLETTE À JOUY-EN-JOSAS

LA BERGERIE NATIONALE À RAMBOUILLET

MALOWE NATURE, FERME EN PERMACULTURE ET ÉTANGS DE PÊCHE

CUEILLETTE À LA FERME DU LOGIS DE JUMEAUVILLE

FERME DE COUBERTIN À SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

FERME EXPÉRIMENTALE DE GRIGNON À THIVERVAL-GRIGNON

FERME ÉQUESTRE ET PÉDAGOGIQUE OMINI À MITTAINVILLE

Envie de faire une sortie à la ferme ? Découverte des animaux, traite des

vaches et des chèvres, cueillette de fruits et légumes, dégustation de produits

du terroir ou encore échange de bonnes pratiques de jardinage, les fermes

pédagogiques des Yvelines sont une belle occasion de se rapprocher de la

nature et de partager l’émerveillement de vos enfants.

Fermes pédagogiques et cueillettes dans les Yvelines :

Pensez au pass malin, certaines activités peuvent faire l'objet de réductions 

Source : Sortir en Yvelines

https://www.lesfermesdegally.com/
https://www.viltain.fr/
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
https://www.malowenature.com/
https://lafermedulogis.com/
https://ferme-de-coubertin.fr/
https://www.fermedegrignon.fr/actualit%C3%A9s/
https://ferme-omini.wixsite.com/ferme-equestre-omini
https://www.passmalin.fr/
https://www.sortir-yvelines.fr/


CONSOMMONS DE SAISON
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Randonnée Gourmande à Villiers-le-Mahieu 
27 novembre 2021

Initiation au Trail Nordique à Orgeval 
4 et 11 décembre 2021

Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie 
date à définir

Course d’Orientation Connectée  lieu à définir
Printemps 2022

Journée de la Femme Sport/Bien-être à Dammartin en Serve
13 mars 2022 

Rencontre régionale de Marche Nordique à Sermaise
2 avril 2022

Rencontre des Ecoles d’Athlé  lieu à définir
juin 2022

WE Sport du Vieux Lavoir à Morainvilliers 
25 et 26 juin 2022

 

 

MANIFESTATIONS 2021-2022
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Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

http://www.cdsmr78.fr/


MANIFESTATIONS 
DU RESEAU SPORT EN MILIEU RURAL 
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Allier plaisir gustatif et activité physique, c'est le complet gagnant !
 

Et pour un moment de partage, la randonnée peut se faire avec les enfants. De quoi
éduquer les palais dès le plus jeune âge.

 
Infos et inscriptions : www.cdsmr78.fr

 

http://www.cdsmr78.fr/randonnee-gourmande-a-villiers-le-mahieu/
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emma.basset@sportrural.fr

https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/

