CANDIDATURE ANIMATEUR 2022
202
Administration communale, rue du Vivier, 58, 6600 BASTOGNE
CPAS, rue des Récollets 12, 6600 BASTOGNE

Service Famille et Enfance
Equipe de coordination des Centres de Vacances communaux :
 enfance@bastogne.be -  061/240.908-973
973
Renseignements personnels

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Localité

Lieu et date de naissance
(16 ans accomplis)

Téléphone

GSM

Email

@

N° de carte d’identité
N° national

__ __ __ - __ __ __ __ __ __
_ __ - __ __

__ __ . __ __ . __ __ - __ __ __ . __ __

N° compte bancaire

Nationalité

BE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
_ __ __

Titulaire du compte

 Formations
ormations et expériences :
Type d’études : ______________________________________________________________
____________________________________________________
Année d’études en cours: ______________________________________________________
____________________________________________________
Diplôme(s) : ________________________________________________________________
____________________________________________________


BREVET animateur de centres de vacances :



FORMATION EN COURS :



ORGANISME : ___________________________
__________________________________________
____________________

OUI

OUI

NON

NON

verso

Expériences antérieures en Centres de Vacances, mouvements de jeunesse, … (année, lieux,
nature) : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Atouts/qualités particulières:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tu es intéressé(e) par plusieurs périodes ou sections ou âges, n’hésite pas à l’indiquer.
Nous composerons les équipes en essayant de respecter au mieux les choix de chacun.

Centres de Vacances

Périodes
Du 4 au 8 avril 2022

RECREA’KIDS Pâques

Du 11 au 15 avril 2022
Du 4 au 15 avril 2022
Du 4 au 15 juillet 2022

PLAINE

Du 18 au 29 juillet 2022
Du 4 au 29 juillet 2022
Du 1 au 12 août 2022

MOBI’PLAINE

Du 15 au 26 août 2022
Du 1 au 26 août 2022
Du 29 au 31 août 2022 (en fonction de la
décision sur les congés scolaires)

Centres de Vacances
RECREA’KIDS

PLAINE

MOBI’PLAINE

Choix des âges
2,5ans

6 ans

10 ans

3 ans

7 ans

11 ans

4 ans

8 ans

12 ans

5 ans

9 ans

2,5ans

6 ans

10 ans

3 ans

7 ans

11 ans

4 ans

8 ans

12 ans

5 ans

9 ans

13 ans
et +

2,5ans

6 ans

10 ans

3 ans

7 ans

11 ans

4 ans

8 ans

12 ans

5 ans

9 ans

Je suis d’accord de changer de section 1x lorsque je fais minimum 4 semaines consécutives
d’animation.

ATTENTION
-

-

En plus des périodes effectives d’animation, des réunions de préparation sont obligatoires pour
pouvoir assumer la fonction d’animateur. Pour l’organisation de celles-ci, il faut donc pouvoir se
rendre disponible.
Le fait de remplir ce formulaire ne constitue en aucun cas une promesse d'engagement.

