
SAMEDI 14 DECEMBRE
De 9h a 17h 

a la MJC de Brindas
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Comment réagir face à une confidence troublante ? 
Quelle posture adopter et quelle est notre 
limite d'action ? La vocation de ce temps 
sera donc d'échanger ensemble sur la 
posture de l’animateur dans une telle 
situation via des ateliers ludiques.

CONSTRUIS TA JOURNEE AUTOUR 
DE 2 THEMES AU CHOIX

POUR KOI FAIRE ?POUR KI ?
- Affiner sa posture professionnelle
- Favoriser les échanges entre anims
- Permettre la découverte et l’appropriation
de nouveaux outils
- Favoriser la formation continue des Anims

Pour tous les animateurs expérimentés ou en devenir, à 
temps plein ou occasionnel, avec les grands, les petits, peris-
colaire, accueil de loisirs, colos, activités régulières.
Gratuit pour les animateurs du BOL
Participation de 10€ et adhésion à une MJC pour les extérieurs

INTERNET C’KOI ? KONFIDENCES POUR 
KONFIDENCES...

ROBOTIK TOUTANKHARTON
De 14h à 17hDe 14h à 17h

 Explication sur les bases de l'électricité, la 
mécanique pour comprendre les fondements 
de la robotique . Une partie apprentissage 
de techniques pédagogiques pour encadrer 
cette activité robotique avec des enfants. 

Et une partie montage d'un petit robot    
roulant et descriptif du matériel nécessaire

Nous sommes toujours à son contact 
mais le connaissons-nous vraiment ? 
Internet qu’est-ce que c’est ? Où le 
trouve-t-on ? Nous passerons ce 
temps afin de comprendre son 

fonctionnement et son histoire. Nous expliquerons 
aussi comment sont traitées nos données afin de 
pouvoir sensibiliser nos publics.

De 9h à 12hDe 9h à 12h

 Découverte d’outils numériques ou pas pour 
apprendre à faire des activités manuelles qui 
déchirent à base de carton. Au programme : patron 
en 3D, comment utiliser des outils 
relativement dangereux avec les 
enfants, que peut-on faire à base 
de carton, comment le travailler. 

LES KESTIONS ...

LES MJC DU BOL 
Au fait ! BOL c’est un accronyme qui signifie Bafa de L’Ouest Lyonnais ! C’est un collectif de 
MJC-MPT qui cogite toute l’année pour proposer des sujets et contenus variés autour de 
l’animation ! T’en as du BOL hein ! 
MJC de l’Arbresle, MPT Thurins, MJC Vaugneray, MJC St-Martin-en-Haut, MJC Brindas, 
MJC-MPT Tassin-La-Demi-Lune, MJC Chaponost, MJC Sourcieux-les-Mines

KOMMENT 
ON S’INSCRIT ?

Rapproche toi de la MJC du BOL la plus proche de chez toi 
ou contact Mélissa à la MJC de Chaponost au 07.67.35.71.86

Ramène un plat à partager pour le midi (fait maison si possible)
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