
 

 
 
 

 
 

Informations sur l'animateur 

Nom:  Prénom:           Âge :  

     

   

Adresse:  

Téléphone Fixe: 

     

                       Portable: 

     

 
Email :  

Site Web:  
 
Etes vous titulaire du BAFA :    OUI          NON  
Possédez-vous un diplôme ou brevet en lien et/ou nécessaire pour encadrer l’activité proposée. 
 
 

Présentation de l’activité 
(si plusieurs activités à proposer  merci de remplir une fiche pour chacune) 

Intitulé de l’activité : 
 
Descriptif : 
 
 
 
L’activité s’adresse à des enfants de quels âges: 
 
L’envisagez vous pour un groupe multi-âges, dans ce cas quelles tranches d’âges : 
 
Combien d’enfants pourriez vous accueillir dans une séance: au minimum :                     au maximum : 
 
Quel temps estimez vous nécessaire à une séance : au minimum :                      au maximum : 
 
À quelle périodicité pourriez vous intervenir : 1 fois, ou plus par semaine ?   
 
Plutôt les :  lundi,  mardi , jeudi , vendredi   Ne sais pas encore   pas de préférence  
 
Seriez vous prêt à intervenir toute l’année ou seulement durant un ou deux trimestre : lesquels 1er      2ème    3ème  
 
 
 

Nécessités techniques liées à l’activité 
 

 
De quel type d’espace auriez vous besoin pour le bon déroulement de votre activité : intérieur   extérieur  
Précisez si nécessité d’un espace minimum :                 surface en m2 :  
Plutôt vide  ou équipée de tables et chaises   
 
Votre activité peut elle être envisager en partageant un même espace avec une autre activité simultanément : oui  non  
 
Votre activité nécessite t elle un équipement ou du matériel spécifique (ex : lavabos, pupitres, matelas, sono!) : 
 
 
 
Etes vous en mesure de fournir ce matériel ou une partie ? 
 
Votre activité nécessite t elle du matériel consommable (exemple papier, peinture, tissus, terre, divers matériaux de 
bricolage) ?       Oui  Non  
Dans ce cas à combien en estimez vous le budget par trimestre  ?          !."     ( précisez par groupe ou par enfant ) 
 
 
 
 

 Recensement d’activités possibles pour les 
temps péri-scolaires de l’année 2014-15 

dans le cadre du PEDT de Lasalle. 

initiator:lasalle.activ@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:295c08630c2544b29f55a77b3284da17



Informations salariales 
 
 
Envisagez vous  de proposer cette activité bénévolement :  Oui     Non    
Dans ce cas estimez vous devoir être indemnisé?    Oui     Non           
Proposez vous l'activité à condition d'être rémunéré ? Oui     Non    
Une rémunération au SMIC horaire vous conviendrait-elle?    Oui     Non     Si oui, quelle rémunération souhaiteriez 
vous à minima :            "/ heure) 
Informations sa 

Informations complémentaires 
 

Présentation de l’activité 
(si plusieurs activités à proposer  merci de remplir une fiche pour chacune)  

En dehors des temps et du cadre péri-scolaires, envisagez-vous également de proposer aux enfants des cours 
ou ateliers, sur les temps extra-scolaires à Lasalle ? 
Oui  Non  
Pour la même activité ? Oui  Non    
De manière autonome ou  au sein d’une association ? !! 
Si oui, laquelle : 
Contact : 
Site internet : 

 
Si vous avez des questions, des remarques ou des précisions à apporter!. 

 
!!!!!!!!!!!.. 
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