CECI EST UN MODELE DE COURRIER ENVOYE AVANT LES SESSIONS BACV, Les informations
marquées en rouge sont donc susceptibles de varier.
Wavre, le XXXXXXXXXXX
Bonjour,
Nous voilà à quelques jours du début de ta formation d’animateur de centres de vacances.
Pour rappel, le processus mène au brevet homologué par la Communauté française. Il se déroule en 6 étapes, 2 par
« cycle » + l’évaluation et la journée « Bosses & Bobos »
Etape 1 : Formation « théorique »
Etape 2 : Stage pratique dans un centre de vacances agréé
Etape 3 : Formation « théorique »
Etape 4 : Stage pratique dans un centre de vacances agréé
Etape 5 : Evaluation des stages et du processus
La 6e étape est la formation Bosses & Bobos organisée par COALA plusieurs fois par an. Elle se déroule sur une
journée. Tu participes à celle que tu veux… mais avant l’étape 5.
Depuis 2007, nous l’organisons au sein d’un WE résidentiel incluant la journée d’évaluation collective.
Cette formation regroupera des participants du 1er cycle (Etape 1) et du second cycle (Etape 3).
La formation théorique « Animer un centre de vacances » (SESSION B)
à Coala débute pour toi, comme tu le sais, le samedi 28 Octobre, à Botassart dès 15h30.
Nous te rappelons qu’il t’appartient de trouver ton lieu de stage pratique… (Pour faire partie d’une équipe
d’animation COALA contacte Cynthia – 0476/968.423
ou cynthia@coala.be). Si tu as besoin d’une attestation d’inscription à la formation d’animateur, elle te sera délivrée
sur place (En cas d’urgence, tu peux nous la demander avant !). Celle-ci te sera peut-être demandée dans le cadre de
tes recherches.
Tu trouveras également en annexe un début du Plan de vie en groupe (PVG).
Il s’agit de règles que nous déciderons ensemble le 1er jour de la formation. Ce qui est en gras fait partie des règles
non négociables définies par le cadre de la formation ou Coala.
N’hésite pas à me contacter pour toute information complémentaire ou arrangement particulier.
D’ici notre rencontre enthousiaste, nous te souhaitons plein de bonnes choses…
Portes-toi bien et pense à visiter régulièrement notre site www.coala.be .
L’occasion de suivre l’actualité Coala… et, pourquoi pas, de proposer tes idées.
A bientôt !
Julien Vandeplas. (Responsable des formations)

 Tu es attendu(e) à Botassart (6833) – Centre Loryhan – Rue de châteaumont, 50
le samedi pour 15h30.
Un premier temps de rencontre et d’accueil est prévu dès ton arrivée.
Un train au départ de Bruxelles Midi arrive à Paliseul à 15h24;Une navette peux t’y prendre en charge si tu me
préviens par mail. (julien@coala.be)  La navette démarre à l’arrivée du train de 15h24 (et attend si retard…).
 Si tu souhaites organiser un covoiturage, nous pouvons te renseigner un participant provenant du même coin que
toi !
 Attention, nous insistons sur ce point : Plusieurs activités de la formation seront thématisées.
Nous te demandons de prévoir de quoi nourrir la malle à déguisements collective… Attention à ne pas faire de
frais ! (Tu pourras bien sûr récupérer tes déguisements en fin de semaine.  )
 Le premier soir, tu es invité à participer à une activité déguisé.e en démon. Nous te demandons donc d’arriver à la
formation apprêté (obligatoire pour avois accès à la formation),
 Il est demandé aux participants du 2e Cycle d’apporter leurs « traces » du 1er cycle »
(Farde, Farde « administrative », les évaluations –doc. bleu et/ou blanc- non encore rendues ….) + tout élément
permettant de revenir sur leur stage pratique.
 Durant la formation, des photos vont être prises, des chansons enregistrées. Nous pensons qu'il serait bien
d'emmener dans tes bagages, une clé USB pour repartir avec tous ces souvenirs. Si tu n'en n'as pas, nous
disposons sur place de clés USB que nous pouvons vendre.
 Il est très important de prévoir des vêtements chauds et plusieurs paires de chaussures (en Belgique, il pleut..
parfois), les différents locaux de formation ne sont pas tous chauffés et certains modules s’y dérouleront. Prévoit
aussi une paire de pantoufles et des chaussures d'extérieurs type bottines.
 Nous pensons qu’il est utile d’avoir un peu d’argent de poche (Facultatif : « bar » du soir, T-shirt Coala, …)
 La formation est active… Il nous arrive fréquemment de vivre les animations, … Choisis tes vêtements en
conséquence. Si tu as des talents de musicien, ta guitare, ta flûte, ton djembé … sont les bienvenus.
 Tu trouveras avec le mail une fiche « Santé » à compléter. Tu peux nous la communiquer sur place.
Si tu estimes que certaines informations doivent être communiquées avant le début de la formation (régime alimentaire
particulier ou autre), renvoie-la à Coala Secteur Formations – Rue de chateaumont 50 – 6833 Botassart.

 La fin de la formation est prévue le samedi suivant celui du début vers 15h.


La formation a lieu dans un petit village reculé des Ardennes. Il n’y a donc AUCUN magasin à proximité. Si tu as
besoin de ressources spécifiques pendant notre semaine, merci de prévoir et d’emporter ce que tu as besoin en
conséquence. (cigarettes, chewing-gum, etc.) Les formateurs ne prendront pas le temps d’aller faire des courses
durant la semaine !

 Si ce n’est pas encore fait, nous t’invitons à verser le solde de ta formation sur le compte de l’asbl Coala IBAN: BE97

0012 9437 2949 au plus tôt
Rappel : PAF de 200 €/cycle – Une facture t’a été envoyée. N’oublie pas de déduire les montants déjà versés.
Si tu passes par une commune partenaire (Wanze, MSG, Grez-Doiceau, etc.)
c’est la commune qui prend en charge le montant de ta participation.

.

Règles de vie – Ce qui n’est PAS négociable
En début de chaque formation, le cadre de la formation est fixé avec les participants afin de rédiger une charte de vie
en commun. Le PVG (plan de vie en groupe)
Les règles définies sont donc ouvertes à tes propositions comme à celles des autres et il nous faudra tenir compte des
envies chacun, participants comme formateurs.
Néanmoins, les formateurs ont décidé de règles non négociables en lien avec l’esprit de la formation, le lieu qui nous
accueille et le Décret Centre de vacances…
La formation se vit dans l’esprit du projet pédagogique de Coala.
Chacun est présent sur place durant toute la durée de la formation.

Le cadre certificatif de la formation est présenté en début de formation et connu de tous.

Je suis prêt au début de chaque temps de formation.

Les GSM sont coupés pendant les temps de formation.

Petit-déjeuner entre 08h15 et 09h00 et dîner à 12h30.

En fin de repas, les tables sont nettoyées, les déchets triés, la vaisselle ramenée à l’évier. Le matin, les
chaises sont placées sur les tables pour permettre aux accueillants de nettoyer.

Midi et soir, je participe au repas

Tous les repas se prennent au réfectoire.

Le bar s’ouvre après la dernière activité du soir.

Les participants sont responsables de l’organisation et la gestion du bar.
Leur interlocuteur est Julien, pour le ré-approvisionnement.

La consommation d’alcool est limitée à la bière.

Les garçons et les filles dorment dans des chambres différentes.

Le soir, un silence dès ...h… permet à ceux qui le souhaitent de dormir. A ce moment-là plus personne
ne se trouve dans une autre chambre que la sienne.

Un couvre-feu est établi à ….h.

Il est formellement interdit de fumer dans les bâtiments.

La consommation de drogue n’est pas compatible avec l’engagement en centre de vacances. Il en va de
même pour la formation.

Les rencontres en formation permettent de l’enrichir et non d’isoler deux personnes.

Afin de garantir l’esprit de la formation, les visites des personnes extérieures ne sont pas autorisées.

En cas de non-respect d’une règle non négociable, les formateurs rencontreront les participants
concernés afin de prendre la décision qu’ils jugeront nécessaire.



 Pour les autres éléments du cadre de vie :
Le PVG est là pour gérer la vie de groupe durant la formation.
Les formateurs s’engagent naturellement à rester en cohérence avec celui-ci. Toutefois leur statut amène des réalités
et des besoins différents qui pourraient les amener à choisir une autre priorité.

.

