Inscription en ligne sur www.anim.ch, ou bulletin d’inscription
A détacher et à envoyer avant le
Plateforme romande de l’animation
4, rue de la Maladière
CH 1205 Genève

Sens de la journée
Découvrir quelques une des possibilités
d’animation qu'offre la vaste palette de
matériel pédagogique de la Fondation
Education et Développement.

Je m’inscris à la demi-journée du 14 avril : formation à l’utilisation du matériel de la FED
Je paye F. pour les non membres), (pour les membres), (pour les étudiants) au
CCP 17-589712-4, Plateforme romande de l’animation - 1227 Carouge.
Nom, Prénom
Adresse postale

Tél. fixe:

Tél. mobile

E-Mail

Coordonnées de mon lieu de travail
Nom du lieu :

Locaux de Pain pour le prochain
Avenue du Grammont 9

Tél. fixe:

Fax:

E-mail

Site

Remarque :

J’adhère à la Plateforme romande de l’animation

Comme membre individuel (30.-/ an. Soutien 50.-/an. Etudiant 10.-/an)
Comme membre collectif (100.-/ an. Soutien 150.-/ an)

Lieu, date et votre signature

Cette première formation vous fera découvrir 20 supports pédagogiques autour de
l’inter-culturalité. Nous explorerons ensemble une diversité d’animations possibles avec ce matériel.

Lausanne

Adresse postale



Cette formation est la première d’une
longue série, tant l’éventail du matériel de
la FED est riche et varié pour l’animation.
Les thèmes abordés par la FED sont divers, allant du racisme au développement
durable, en passant par la citoyenneté.

Connaître et
expérimenter
le matériel d’animation de la
FED Fondation Education
et Développement

1. Vivre ensemble
dans un pays
interinter-culturel
Jeudi 14 avril 2011

9h-13h

(à 10 min à pied de la gare)

Prix :
non membres : 50.Membres : 40.Etudiants : 30.Le prix comprend un kit de matériel fourni par
la FED.
PLATEFORME

Inscription d’ici au : 8 avril 2011

ROMANDE DE L’ANIMATION

Informations et contact:

SOCIOCULTURELLE

elodieglauser@hotmail.com

Le programme….

A la fin de la journée :

9h-9h30 : accueil et présentations réciproques

Vous partirez avec le matériel suivant :

9h30-10h00 : Présentation de la FED et son système de prêt.

•

Un dossier pédagogique synthétisant les aspects abordés

•

Un calendrier annuel « personnalisable » sous forme de
poster, pour mettre en évidence les fêtes qui rythment l’année (jours fériés, principales fête civiles, chrétiennes, musulmanes, bouddhistes)

•

Un dossier d’activités informant sur les fêtes.

•

Le calendrier des droits de l’homme.

•

Une liste des participants avec lesquels échanger sur les
variations d’animation infinies que les supports permettent

10h-12h30 : Présentation du matériel pédagogique
« Animation et inter-culturalité »
Expérimentation et échange sur les variantes.
12h30

: Bilan et clôture.

La participation à la journée donne lieu à une attestation.

