TOUTE L’ANNEE

L’A.P.S.C.A. : Association
Profession Sport et Culture
Ardennes

PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

UN SERVICE DE MISE A
DISPOSITION :
Éducateurs et/ou animateurs sportifs et culturels

Créée le 12 mai 1995, l’A.P.S.C.A. adhère au
dispositif « Profession Sport » mené par Ministère
de la Jeunesse et des Sports en faveur de l’emploi
dans le milieu du sport. En tant que prestataire de
services, son activité consiste à recruter des
éducateurs diplômés et à les mettre à disposition (à
titre onéreux, mais sans but lucratif) dans diverses
structures : associations sportives ou de loisirs,
collectivités
locales,
comités
d’entreprises,
établissements publics, maisons de retraite, accueil
collectifs de mineurs, établissements scolaires et
autres.
Elle a pour but de favoriser la création d’emploi à
temps plein ou partiel dans les secteurs du sport, de
la culture et du loisir.
Plus de 150 salariés ont travaillé et été formés par
l’APSCA.

Formations pour devenir animateur en ACM
(accueil

1.
2.
3.
4.
5.

Compétences : éducateurs diplômés « mis à
disposition » et polyvalents
Adaptabilité : activités adaptées à tout âge
et à toute motricité
Logistique: depuis 20 ans nous développons
notre patrimoine matériel pour animer au
mieux nos activités et les diversifier
Disponibilité: pour une heure, pour une
journée, pour une semaine ou plus
Potentiel : un large choix d’activités
possibles

Domaines d’interventions
A.P.S.C.A. :
1.
2.
3.
4.

ANIMATION :
animations
sportives
et
culturelles en milieux scolaires, accueils
collectifs de mineurs, centres sociaux, etc.
FORMATION : formateurs BAFA/ BAFD/
BEPJEPS
ANIMATION DU TERRITOIRE: animations sur
des événements du département (ex. : Tour
d’escalade, mini-golf, karts à pédales…)
TOURISME :
Gestion,
animation
et
encadrement d’une base de loisirs

collectif de mineurs) ou directeur

d’ACM
L'APSCA met à votre disposition des éducateurs
sportifs

et

culturels,

équipés

de

matériel

pour

mettre en place de nombreuses activités différentes!
Pour un événement, une journée inoubliable, un
week-end

sportif,

une

intervention

en

milieu

scolaire ou accueil de mineurs, des périscolaires ou
même des incentives.

Nos Points forts :

Formations BAFA (Brevet
d’aptitude aux fonctions
d’animateur)/BAFD
(directeur) :

DE
NOMBREUSES
POSSIBLES :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

ACTIVITES

Sports collectifs : baseball, flag rugby,
handball, basketball, hockey, football…
Sports de combats : jeux d’opposition, boxe
éducative, sel-défense…
Sports
gymniques :
baby-gym,
éveil
gymnique, fitness, gymnastique, accro-sport
Sports
de
pleine
nature :
course
d’orientation, marche nordique, tir à l’arc,
canoë, paddle…
Sports de raquettes : tennis, badminton,
rocheball, speedminton…
Sports nouveaux : kinball, tchoukball, polo
pédagogique, ultimate, indiaka, passoball,
gouret, sarbacane, korball, cesta, vortex,
boccia…
Activités culturelles : cirque, éveil musical,
initiation théâtre, initiation danse…
Activités de loisirs : mini-golf, pétanque,
Karts à pédales, football gonflable, tour
d’escalade, jeux en bois, jeux de sociétés…

L'APSCA
propose
des
formations
BAFA
Générale et BAFA Approfondissement pour
devenir Animateur depuis maintenant plus de
15 ans en partenariat avec la Fédération
Sportive et culturelle de France. Nous formons
également les futurs directeurs d’A.C.M. avec
nos formations BAFD.

Les formations se déroulent pendant les
vacances scolaires au Lycée agricole de Rethel
en pension complète pour une immersion
totale dans le rôle d'animateur ou en externat
à la maison des sports de Bazeilles. Inscrivezvous à l’avance !

Informations, inscriptions,
et dates des prochaines formations sur
www.professionsport08.com
RUBRIQUE BAFA/BAFD

SAISON ESTIVALE

Pôle Nature Loisirs:
Base de loisirs, activités terrestres, nautiques et
ludiques
Pendant la saison estivale d’Avril à fin septembre,
nous accueillons centre de loisirs, groupes, et

NOUVEAUTE: Séjour amérindien
et nuits en tipis pour groupes ou
particuliers

A.P.S.C.A

Court séjour Amérindien inclus : une nuitée en
tipi, activité tir à l’arc ou sarbacane, une course
d’orientation, canoë, dîner animations feu de
camp, et petit déjeuner.

particuliers sur notre base de loisirs.

Activités du Pôle Nature Loisirs :
1.
2.

3.

Activités
nautiques :
Paddles,
Pédalos,
Canoë
Activités
terrestres : karts à pédales,
espace ludiques et ses structures gonflables,
mini-golf, Tour d’escalade, Tir à l’arc, élastotrampoline,
espace
détente,
course
d’orientation, foot gonflable, jeux en bois.
Sur réservation : toutes les autres activités
de l’APSCA !

RENSEIGNEMENTS
ET DEVIS
CONTACTEZ-NOUS
Association Profession Sport et Culture Ardennes
Bureau: 03.24.33.57.83
Adresse:

Maison

départementale

des

sports,

route de la Moncelle, 08140 BAZEILLES
Mail : apsca@professionsport08.fr

JOURNEE INOUBLIABLE :
Animation clef en main pour les
écoles
L’A.P.S.C.A. met en place une journée multi-activités
clef en main pour les établissements scolaires
(maternelle, primaire, collège et lycée).
1. Lieu : Votre établissement ou notre Pôle
Nature Loisirs
2. Encadrement : nos éducateurs sportifs
diplômés encadreront les activités
3. Potentiel : un large choix de plus d’une
vingtaine
d’activités
ludiques
et
pédagogiques vous sera proposé
4. Liberté : les instituteurs seront là pour
profiter des activités, nous assurons
l’encadrement
5. Souvenirs : une autorisation de droit image
sera demandée pour photographier les
enfants, et nous permettre de les diffuser

Pôle Nature Loisirs DOUZY

RECRUTER

FORMER

ANIMER

ENCADRER

Pôle Nature Loisirs: 06.82.51.90.01
Adresse: 64 Route nationale 08140 DOUZY

CONTACT: 03.24.33.57.83

Nos Partenaires :

Site internet :
www.professionsport08.com

