
 

Familles Rurales, association 

familiale laïque et d’éducation 

populaire, organise toute 

l’année des formations 

d’animateurs et de directeurs 

pour encadrer des accueils 

collectifs de mineurs et des 

accueils périscolaires. 

 

 
 
 
 

 www.ma-formation-bafa.fr 
02 38 81 27 37 
 Familles Rurales  

Fédération Régionale Centre – Val de Loire 
50 rue de Curembourg 
45 400 Fleury les Aubrais 
Tél. : 02 38 81 27 37 
info.centre@famillesrurales.org 

www.famillesrurales-centre.org 

www.facebook.com/famillesrurales.centre 

Familles Rurales 

 

 

2016 
Renseignements 
et inscriptions  

Tu veux animer, encadrer,  
accompagner des enfants et des jeunes ? 

 

« Passe ton BAFA d’abord ! 
»  

http://www.ma-formation-bafa.fr/
mailto:info.centre@famillesrurales.org
http://www.famillesrurales-centre.org/
http://www.facebook.com/famillesrurales.centre


FORMATION BAFD 
Bafd Base 9j > Internat : 695 € / Réduit : 675 € / Demi-pension : 535 € 

Bafd Perf 6j > Internat : 485 € / Réduit : 470 €  / Demi-pension : 385 € 

 BASE 9j du Sam 09 au Dim 17 avril  CNP de Chaingy (45) 

 PERF 6j du Lun 11 au Sam 16 avril   CNP de Chaingy (45) 

 BASE 9j du Ven 21 au Sam 29 octobre CNP de Chaingy (45) 

 PERF 6j du Lun 24 au Sam 29 octobre  CNP de Chaingy (45) 

Tarifs réduits : 
 Adhérents Familles Rurales 

 Elèves de MFR 

 Détenteurs de la carte Famille 

Nombreuse 

 Stagiaires inscrits en fratrie sur le 

même stage ou la même année 

 Stagiaire ayant fait leur stage de 

Base avec Familles Rurales 

Centre-Val de Loire 

Possibilité de paiement échelonné 

sous réserve de délais et d’accord 

préalable de nos services. 

 

Nous contacter pour toutes 

informations complémentaires 

P 

 

Organisation : 
Internat : il comprend 

l’hébergement, la restauration 

et les coûts pédagogiques. 

Demi-pension : Elle comprend le 

déjeuner du midi et les coûts 

pédagogiques. Pour le base, la 

demi-pension est réservée aux 

stagiaires chargé(e)s de familles 

ou salarié(e)s. 

Transport : à la charge du 

stagiaire, les hébergements sont 

parfois accessibles en train, 

nous contacter. 

 

 

FORMATION GENERALE BAFA : 1er stage 
Internat : 585 € / Réduit : 565 € / Demi-pension : 450 € 

 MIGNIERES (28)   du Sam 02 au Sam 09 avril   

 Ste GENEVIEVE (45)  du Sam 09 au Sam 16 avril 

 NOYANT (37)   du Sam 09 au Sam 16 avril  

 ROMORANTIN (41)  du Sam 02 au Sam 09 juillet   

 FEROLLES (45)   du Sam 09 au Sam 16 juillet  

 ASCOUX (45)   du Dim 21 au Dim 28 août  

 CHATEAUROUX (36)  du Jeu 20 au Jeu 27 octobre   

 CHAINGY (45)   du Sam 22 au Sam 29 octobre   

FORMATION APPROFONDISSEMENT BAFA  
Internat : 465 € / Réduit : 450 € / Demi-pension : 365 € 

 CHAINGY (45) -   Dim 03 au Ven 08 avril   
o Activités manuelles et créatives     
o Ecritures créatives et Slam      

  NOYANT (37) -    Dim 10 au Ven 15 avril   
o Découverte du monde du cheval     
o Education à l’environnement en ACM    

 CHAINGY (45) -   Dim 03 au Ven 08 juillet  
o Les ados de A à Z       
o Assistant sanitaire avec PSC 1     

 CHAINGY (45) -   Dim 21 au Ven 26 août  
o Expression scénique et corporelle     
o Activités manuelles et créatives      

 CHATEAUROUX (36) -  Sam 22 au Jeu 27 octobre  
o Jeux sportifs et collectifs   
o Les Ados de A à Z 

  MIGNIERES (28) -  Dim 23 au Ven 28 octobre  
o Accueillir l’enfant avec son handicap 
o Journées thématiques et festives 

 NOYANT (37) –   Dim 23 au Ven 28 octobre  
o Découverte du monde du cheval  
o La petite enfance de A à Z 

Programme sous réserve de 

modification. Se reporter au site 

Internet www.ma-formation-bafa.fr 

pour s’inscrire, payer en ligne ou 

connaître le détail des formations. 

Programmation 2016 
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