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 D urant les prochaines vacances de printemps, le SPOT propose 

à ses adhérents une session pour le passage du permis AM 
(ancien BSR) et le PSC1 (premier niveau des diplômes de secourisme). 
 
La formation se déroulera de la manière suivante : 
 
• Samedi 15 avril (toute la journée) : secourisme à Cestas avec la Croix 

Blanche pour tous les participants. 
 
• Par la suite, deux sessions distinctes pour l’apprentissage du cyclomo-

teur : 
 
1ère session : le lundi 24 et le mardi 25 avril (journées entières) 
2ème session : le mercredi 26 et le jeudi 27 avril (journées entières) 
 
Le tarif de ce projet sera calculé en fonction des ressources du foyer. 
 
Conditions d’inscriptions obligatoires : 
- être adhérent du SPOT 
- avoir plus de 14 ans 
- être titulaire de l’ASSR 1 ou 2 
 
Renseignements et inscriptions au SPOT :  
05 56 75 06 32 / spot@canejan.fr/ 06 72 93 53 09 ou 06 84 26 48 24. 

INFOS DU SPOT 
« Pendant les vacances de Printemps,  

je passe mon Permis AM (ancien BSR) ! » 

« SPECIAL  
ELECTIONS » 
Présidentielles  
et Législatives 
————————————— 

Permanences  
Procurations 

————————————— 
 
Des permanences se tiendront 
en Mairie de Canéjan aux fins 
d’établissement des procura-
tions les : 
 
- Jeudis 6 avril, 13 avril, 20 avril 
de 14h30 à 17h ; 
- Samedis 1er et 8 avril, de 9h à 
12h. 
 
Ces permanences permettent 
d'enregistrer toute procuration 
pour les deux scrutins à venir 
(Présidentielles et Législatives). 
 
En dehors de ces permanences, 
les électeurs devront se déplacer 
à la brigade de Gendarmerie de 
Cestas aux heures d'ouverture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos :  
Mairie de Canéjan 
Service des Affaires Générales 
au 05 56 89 08 60  
ou mairie@canejan.fr 

 CARNAVAL DE CANEJAN 
Samedi 1er avril 
A partir de 15h - A la House ! 
————————————— 
Thème :  
Les Fêtes du Sud-Ouest ! 
 
Code vestimentaire :  
Rouge & Blanc ! 
 
Lieu : 
Ecole Jacques Brel et alentours 
 
Infos / Mairie de Canéjan : 
Pôle Animation Jeunesse 
05 56 89 85 55 
peja@canejan.fr 
Programme complet sur 
www.canejan.fr ! 
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BREVES  
ASSOCIATIVES  

L’ES CANEJAN organise 
un stage de football du 18 au 21 
avril 2017 au stade des Peyrères ! 
Ouvert à tous et à toutes, licenciés 
(es) ou pas, de 5 à 18 ans. 

Renseignements : 
www.escanejanfoot.com 
Courriel : escanejan@free.fr  
Christophe au 06 85 72 64 79 

— 

L’ABEM (Association Bor-
delaise des Etudes Métaphy-
siques) organise une conférence 
le vendredi 7 avril à 20h30, salle 
inter-associative de la Bergerie du 
Courneau. 

Thème :  
LA MEDECINE CHINOISE 
Par P. BARREYRE, diplômé de 
l’université de MTC de Pékin. 

« Une conférence sur les prin-
cipes de base de la médecine chi-
noise, son approche holistique 
comme le fonctionnement de 
l’être dans son univers, le fonc-
tionnement du TAO dans l’ap-
proche biologique et psycholo-
gique. Comment se pratique un 
diagnostic holistique en médecine 
chinoise et que sont les méridiens 
d’énergie en médecine chinoise et 
leurs points d'acupuncture ? » 

Contact : abem.asso2@free.fr  

  

L 'ANIMATION VOUS TENTE ?  
VOUS AVEZ 17 ANS ET PLUS ? 

 
Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs vous permet d'en-
cadrer, à titre non professionnel, des enfants et des adolescents en Ac-
cueils Collectifs de Mineurs (plus communément appelés colo/centre 
de vacances et centre de loisirs). 

Le brevet se compose de 3 sessions : 

• une session de formation générale de 8 jours ; 

 

• un stage pratique de 14 jours ; 

 

• une session d'approfondissement de 6 à 8 jours. 

Pour la 1ère fois, la Commune de Canéjan organise une session de for-
mation générale du 23 au 30 avril 2017.  

Cette formation se fera en partenariat avec le CEMEA agréé par la Direc-
tion Départementale de la Jeunesse et des Sports. La session d’approfon-
dissement sera organisée lors des vacances de la Toussaint 2017. 

Le coût de la formation s’élève à 280 € TTC, la ½ pension est prise en 
charge par la Commune.  

M�������	 �’��	������� : 

- compléter la fiche d’inscription disponible sur le site de la Mairie 
(www.canejan.fr) ou à votre disposition au SPOT et en Mairie 

- remettre un chèque d’acompte de 150 € . 

Remise du dossier complet au SPOT aux heures d’ouverture de la struc-
ture : mercredi de 14h à 19h, vendredi de 17h à 19h et samedi de 14h à 
18h. 

D��� ������ �� ����� �� ��		��� : �� 31 ���	 2017 ������� �����. 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès des animateurs du SPOT : 
Tél. : 05 56 75 06 32 ou spot@canejan.fr  

PREPARATION DU B.A.F.A.  
U�� 	�		��� �� ��������� �������� 

�� 23 �� 30 ����� !  


