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P 
our les jeunes ayant suivi leur forma/on générale du BAFA 

et ayant accompli leur stage pra/que, la Mairie de Canéjan 

organise une session d’approfondissement du 22 au 27 oc-

tobre 2018 à l’école Jacques Brel. 

 

CeBe forma/on se fera en partenariat avec l’UFCV agréé par la Di-

rec/on Départementale de la Cohésion Sociale. 

 

Il s’agit d’une forma�on théorique, proche de la forma�on générale 

dans son organisa�on. La session d’approfondissement permet de dé-

couvrir et d’approfondir une théma�que, de revenir sur l’expérience 

pra�que en reme�ant à jour ses connaissances sur les accueils et les 

séjours vacances. 

 

Le coût de la forma�on s’élève à 230 € TTC, la ½ pension est prise en 

charge par la Commune. La Caisse d’Alloca�ons Familiales apporte 

son sou�en aux jeunes suivant ce�e forma�on à hauteur de 91,24 € 

sans condi�ons de ressources. 

 

F����I
�J	 : 

• Compléter la fiche d’inscrip&on disponible au SPOT ; 

• Reme/re un chèque du montant de la forma&on, 8 jours avant le 

début de la forma&on. 

 

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 19h. 

 

 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès des animateurs du SPOT ! 

Tél. : 05 56 75 06 32 ou spot@canejan.fr 

INFOS DU SPOT 

 

« Moi, pendant les  
vacances de Toussaint,  

je passe mon Permis AM 
(ancien BSR) ! » 

 

Durant les prochaines vacances 

d’automne, le SPOT propose à ses 

adhérents une session pour le 

passage du permis AM (ancien 

BSR) et du PSC1 (premier niveau 

des diplômes de secourisme). 

 

La forma/on se déroulera les 29 

et 30 octobre 2018. 

 

Le tarif de la session sera calculé 

en fonc�on des ressources du 

foyer. 

 

Condi/ons d’inscrip/on : 

• Être adhérent du SPOT ; 

• Avoir plus de 14 ans ; 
• Être &tulaire de l’ASSR 1 ou 2. 

 

 

Renseignements et inscrip/ons 

au SPOT (ch. de la House) : 

05 56 75 06 32 / spot@canejan.fr 

ou 

06 72 93 53 09 / 06 84 26 48 24. 
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ACTUALITE DE  

LA MEDIATHEQUE 
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15�30 : Q�
 b��� ��
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GBCDEFD - SEB FGHIBFJDFKG: 05 56 89 38 07. 
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h ����
� � 18�30 :  

- Jeu-dégusta&on et autres pe&ts jeux d'apéro ; 

- Auberge espagnole
*
 à la française : préparez une spécialité de votre région à 

partager ! 

-  Quizz et jeux pour tous. 

GBCDEFD HEB BLHMBNCDFKG : 05 56 89 38 07. 
*
PMGHMP Q CJJKBDMB NKH IKENMBDH REBCSTMH. 
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Informa�ons et réserva�ons : 

Médiathèque de Canéjan / 10 chemin de la House - tél. : 05 56 89 38 07. 

mediatheque@canejan.fr / www.mediatheque-canejan.net. 

C�������  
��	 
�����	  
� ���	����� �� � ����� 
——————————— 
- A���� �� �� �������� ��	 

�����	 ���	�����	. 
Par manque d’espace de stockage et 
de bénévoles, l’association « Les 
bouchons d’amour » met fin à sa 
collecte départementale de bou-
chons plastiques. 
Depuis 16 ans, le recyclage de ces 
bouchons permettait de financer des 
équipements destinés aux personnes à 
mobilité réduite. Si vous désirez ap-
porter vos bouchons, vous pouvez 
encore contacter l'association jus-
qu’au 30 novembre au bouchons-
damour33@free.fr, car il n'y a plus de 
point de collecte en mairie, au CTM 
ou au CCAS. Passée cette date, vous 
pourrez les jeter avec les bouteilles 
plastiques dans votre caissette jaune 
de tri sélectif. La Municipalité et 
l’association tenaient à remercier cha-
leureusement les Canéjanais qui ont 
participé à cette opération solidaire 
ainsi que les bénévoles pour leur 
grand dévouement. À ce jour, aucune 
autre structure ne recycle ces bou-
chons pour une œuvre similaire en 
Gironde. 
 
- P���	���� �� �� �������� ��	 

�����	 � ����� �� �		���-
��	. 
La collecte des bouchons en liège et 
imitation liège se poursuit au profit de 
l'association "Agir contre le cancer". 
Là encore, la municipalité remercie 
les Canéjanais de leur contribution, 
cette dernière collecte ayant permis 
de rapporter 23 000 € à l’association 
en 2017.  
Points de collecte : Mairie, C.C.A.S., 
Médiathèque et Club Lous Cardou-
nets (Espace Rencontre - ch. de Bar-
bicadge au Bourg). 

GESTION DURABLE.  
Deux nouvelles bornes de collecte accessibles au 
grand public ! 
 

Dans le cadre de ses actions de développement durable, la commune de Ca-
néjan met à la disposition du grand public deux collecteurs pour les piles 
et accus, les PAM (batteries de téléphone, souris, calculettes), les néons et 
ampoules à économie d'énergie, les cartouches d’imprimantes, les stylos et 
les papiers de tout type... Ces bornes sont disponibles à l'hôtel de ville et à 
la Médiathèque ! 
Cette initiative sera menée à titre expérimental durant 6 mois avant déploie-
ment éventuel sur d'autres sites (écoles, notamment). 


