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4e Rendez-vous québécois du loisir rural

Vous pouvez maintenant vous inscrire!
Les 7 et 8 avril à Victoriaville

Le Rendez-vous DAFA 2016
Le Rendez-vous DAFA est une occasion de partage et de formation pour les
intervenants en gestion, en coordination, en formation et en animation du
loisir. La deuxième édition du Rendez-vous DAFA aura lieu à Victoriaville les
7 et 8 avril, sous le thème du Voyage au coeur de l'animation!
Pour plus de détails et pour vous inscrire, veuillez consulter le lien suivant :
http://www.programmedafa.com/pages.asp?id=1035&n=Rendez-vous_DAFA.

Loisir et Sport Montérégie est heureux de vous inviter au 4e Rendez-vous
québécois du loisir rural. Cette année, le congrès aura lieu les 27, 28 et-29
avril à Saint-André-Avellin dans la Petite-Nation en Outaouais. Le comité
organisateur a très bien travaillé et vous propose une programmation des
plus intéressantes!
Tout en faisant partie du loisir municipal, le loisir en milieu rural a sa propre
réalité, sa propre couleur. La raison d’être de ce congrès est d’ailleurs basée
sur cette spécificité du monde rural. Venez profiter de cet enrichissement
professionnel préparé spécialement pour vous!
Visitez notre site Internet pour vous inscrire :
http://www.loisir.qc.ca/programmes-et-services/ruralite/rendez-vous-quebecois-du-loisir-rural

Nous espérons vous y voir en grand nombre!

Plaisirs d'hiver
ÉDITION 2016
Malgré les caprices de Mère Nature, la très
grande majorité des activités prévues dans
le cadre de Plaisirs d’hiver ont été réalisées
à travers la région.
Comme preuve, vous pouvez visiter notre
page Facebook et contempler les belles photos des « Bonhommes de
neige » confectionnés lors des différents événements.

… CRF – Cadre responsable de formation
Cette certification s'adresse à toute personne reconnue pour ses responsabilités relatives à la formation ou la gestion du personnel en animation
dans son organisation. Que vous agissiez comme gestionnaire ou formateur, vous pouvez vous adjoindre d'une équipe de formateurs pour planifier
et livrer la partie théorique de la formation ou encore évaluer le stage pratique en animation.
Le Cadre Responsable de la Formation est le gardien des Balises du Programme DAFA. Les objectifs de la formation portent essentiellement sur la
connaissance du programme DAFA, la gestion et l'application des balises et les procédures d'évaluation de la partie théorique et du stage pratique
en animation.
Information et inscription :
Date : 19 mars 2016
Lieu : Conseil Sport Loisir Estrie, 5182 boulevard Bourque, Sherbrooke
Coût : 86.25 $
http://www.programmedafa.com/cadre_detail_formation.asp?id_formation_donnee=211

… Profil formateur - Nouveauté
La formation Profil formateur vise à outiller et à développer les compétences des nouveaux formateurs du Programme DAFA. D’une durée de
7 heures, cette nouvelle formation du Programme DAFA est offerte par les organisations nationales agréées.
Objectifs de la formation :
 Connaître les principes de l’apprentissage chez l’adulte.
 Habiliter les formateurs à dispenser le contenu de manière créative.
 Outiller les formateurs afin de reconnaître leur rôle, forces et défis à relever.
 Identifier les différentes étapes dans la conception et la réalisation d’une formation.
 Évaluer les acquis des participants et les améliorations à apporter.
Contenu de la formation Profil formateur (PDF)
Information et inscription :
Date : 20 mars 2016
Lieu : Conseil Sport Loisir Estrie, 5182 boulevard Bourque, Sherbrooke
Cette formation peut-être combinée avec la formation "Cadre responsable de formation" qui aura lieu le 19 mars 2016 au même endroit. Le coût
pour les deux formations est de 115 $.
GENEVIÈVE MATHIEU
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