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 L 'ANIMATION VOUS TENTE ?  

VOUS AVEZ 17 ANS ET PLUS ? 
 
Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs vous permet d'enca-
drer, 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 2ème année consécutive, la Commune de Canéjan organise une ses-
sion de formation générale du 17au 24 février 2018.  

Cette formation se fera en partenariat avec l’UFCV, organisme agréé par la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. La session d’appro-
fondissement sera organisée lors des vacances d’Automne 2018. 

Le coût de la formation s’élève à 250 € 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 structure : 
mercredi de 14h à 19h, vendredi de 17h à 19h et samedi de 14h à 18h. 

D��� ������ �� ����� �� ��		��� : �� 9 ������� 2018 ������� �����. 

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�� 	�		��� �� ��������� �������� 

�� 17 �� 24 ������� !  
BREVES ASSOCIATIVES 
 
> Les conférences de l’ABEM 
L’ABEM organise une confé-
rence le samedi 10 février à 
14h30, salle « Le Forum » (au 
Bourg), sur le thème : 

« Yoga et Ayurveda » 
Association parfaite  

pour une santé parfaite 
 
L’Ayurveda que l’on traduit 
par « connaissance de la vie » 
est une tradition de santé pluri-
millénaire en Inde. 
 
Par Hervé DINON, formateur 
professionnel en Ayurveda Mas-
sage, Enseignant en Yoga des 
Yeux, Professeur de Yoga et 
Maître Enseignant REIKI. 
 

—————————————— 

Le 18ème festival Méli Mélo ouvre 
ses portes le 29 janvier ! 
 

Inauguration le lundi 29 janvier à 
18h30 à la Halle du centre culturel à 
Cestas. Apéritif dînatoire à l'issue de 
l'inauguration - Entrée libre sur réser-
vation au 06 74 26 40 55. 
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Pour les écoles Maternelles et Élémentaires : 
Les inscriptions auront lieu en Mairie du lundi 26 février au vendredi  30 
mars 2018 (jours et heures habituels d’ouverture).  
 
Ces inscriptions concernent les enfants :  
► Entrant en Maternelle,  
► Entrant en Cours Préparatoire dans les écoles élémentaires, même s'ils sont 
scolarisés dans les écoles maternelles de  Canéjan,  
► Qui n'ont jamais fréquenté une école de Canéjan et qui y seront scolarisés à 
partir de la rentrée 2018.  
 
Les pièces à fournir sont les suivantes :  
 
► FICHE DE RENSEIGNEMENTS, à récupérer au pôle enfance, jeunesse, 
animation ou à télécharger sur internet : www.canejan.fr. 
 
► justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures d'eau, de gaz ou de 
téléphone). 
 
► Livret de famille. 
 
► Carnet de santé avec les vaccinations (DTPolio) à jour. 
 
► Certificat de radiation de l’école fréquentée en 2017/2018, pour les enfants 
arrivant sur la commune uniquement.  
 
► Attestation récente de paiement de prestations CAF. Si vous ne bénéficiez 
pas de prestations de la CAF, produire l’ Attestation (papier) de Carte Vitale 
sur laquelle figure l’enfant.  
 
► Jugement de divorce, le cas échéant.  
 
► Dernier avis d’imposition, pour le calcul du tarif des accueils de loisirs et 
périscolaires. 
 
 

Merci d’effectuer vos démarches  
avant le 30 mars 2018 (16h30, dernier délai). 

 

 

// RAPPEL // 
des Modalités d’Accueil  

 
* Les règlements intérieurs des écoles 
spécifient que les enfants doivent 
être propres à leur entrée en mater-
nelle.  
 
* Seuls les enfants qui auront 3 ans 
dans le courant de l’année 2018 
pourront bénéficier de l’accueil 
périscolaire dès la rentrée. Les en-
fants nés entre le 1er janvier et le 31 
mars 2016 ne pourront en bénéficier 
qu’à compter de leur 3ème anniver-
saire.  
 
Le Pôle Enfance, Jeunesse, Anima-
tion de la Mairie est ouvert au public 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 16h30 et le jeudi de 13h à 
19h.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS : 
Pôle « Enfance, Jeunesse, Ani-
mation », au 05 56 89 85 55  
ou peja@canejan.fr 
 
La fiche de renseignements est 
téléchargeable sur le site Inter-
net de la commune : 
www.canejan.fr (rubrique En-
fance, jeunesse / Scolarité / 
Ecoles) ou disponible en mairie. 


