




Sens de l’initiative et des responsabilités, écoute, réactivité, respect du cadre ! En 

accompagnant des enfants et des jeunes dans la réalisation de leur projets, tu te 

prépareras à la prise de responsabilités. Tu pourras expérimenter ton sens du 

dynamisme pour faire avance un projet collectif. Bien que non professionnel, le 

BAFA est requis dans de nombreux secteur professionnels (sanitaire, social, 

tourisme, animation…). Cet engagement est reconnu par les employeurs peut 

être un véritable atout lors d’une recherche de stage, de job étudiant ou d’une 

première embauche. 

Partager des expériences humaines ça soude ! Les amitiés nouées entre animateurs 

sont faites pour durer. Tu vas rencontrer des personnes qui te ressemblent, 

animées par les mêmes motivations. Tu vas vivre des aventures et construire des 

projets qui soudent. Tous ces contacts te permettront également de commencer à 

construire ton réseau social ce qui peut être très utile pour développer des projets 

professionnels. 

Se former au BAFA avec la Ligue de l’enseignement c’est s’engager volontairement 

pour une société plus juste et plus solidaire en contribuant à former des 

citoyens libres et indépendants. C’est favoriser l’épanouissement, 

l’autonomie et la socialisation des enfants et des jeunes que tu 

accompagneras. Enfin, tu seras amené à effectuer des choix pédagogiques qui 

te permettront d’exprimer tes propres valeurs et de te positionner comme un 

acteur de la société demain. 

Pendant ton BAFA tu vas monter des projets et leur donner vie ! Quelques soit ton 

sens de la créativité, tu vas pouvoir la révéler et la partager. Tu pourras partager tes 

passions comme la musique, le sport, le théâtre, la protection de l’environnement ou 

les sciences et laisser s’exprimer tes nombreux talents.  Tu va pouvoir innover, 

imaginer, créer, inventer et par-dessus tout donner envie de te suivre dans tes 

projets. Se former au BAFA c’est une réelle expérience de VIE ! 

Dans l’animation, on travaille en équipe ! Souvent source de plaisir, ce n’est pas 

toujours évident et surtout cela ne ressemble en rien aux travaux réalisés 

en durant le parcours scolaire. Cette expérience te permettra ainsi de développer 

des compétences concrètes et valorisées dans le monde du travail, comme la 

capacité d’écoute et l’organisation. Le BAFA développe ton aptitude à tirer le 

meilleur des capacités de chacun, qu’il s’agisse de tes collègues, des enfants ou 

des jeunes sous ta responsabilité.  



THEMATIQUES LIEUX DATES HEBERGEMENT PRIX 

Jeux coopératifs et 
gestion de conflits 

Haute Garonne 

Mondonville 

Du 25 Février 

au 02 Mars 2019 

Internat 

Demi-pension 

403,00€ 

306,00€ 

Rôle de l’assistant 
Sanitaire et PSC1 

Haute Garonne 

Toulouse 

Du 04 au 09 
Mars 2019 

Demi-pension 356,00€ 

Séjours vacances 
et Cirque 

Haute Garonne 

Aspet/Comminges 

Du 22 au 27 Avril 
2019 

Internat 

Demi-pension 

403,00€ 

306,00€ 

Activités numé-
riques, Robotique 
et Médias sociaux 

Haute Garonne 

Toulouse 

Du 22 au 27 Avril 
2019 

Demi-pension 306,00€ 

Jeux pour tout âge 
et Grands Jeux 

Haute Garonne 

Mondonville 

Du 29 avril  

au 04 mai 2019 

Internat 

Demi-pension 

403,00€ 

306,00€ 

Accueil d’enfants 
en situation de  

Handicap 

Haute Garonne 

Mondonville 

Du 28 oct.  

au 2 nov. 2019 

Internat 

Demi-pension 

403,00€ 

306,00€ 

LIEUX DATES HEBERGEMENT PRIX 

Haute Garonne 

Toulouse 
Du 23 Fév. au 02 Mars 2019 Demi-pension 408,00€ 

Haute Garonne   

Mondonville 
Du 02 au 09 Mars 2019 

Internat 

Demi-pension 

525,00€ 

408,00€ 

Haute Garonne 

Toulouse 
Du 20 au 27 Avril 2019 Demi-pension 408,00€ 

Haute Garonne 

Aspet/Comminges 
Du 20 au 27 Avril 2019 

Internat 

Demi-pension 

525,00€ 

408,00€ 

Haute Garonne 

Toulouse 
Du 22 au 29 Juin 2019 Demi-pension 408,00€ 

Haute Garonne 

Toulouse 
Du 19 au 26 Octobre 2019 Demi-pension 408,00€ 







Parrainez un ami et bénéficiez tous les deux d’une réduction de 5%* 

*Offre valable pour toute personne ayant effectué son stage de Base BAFA avec la Ligue 31 et pour toute personne 

Nom :………………………...Prénom :………………………Sexe : □ F    □ M 

Adresse :…………………………………………………………………….. 

CP :……………………Ville :………………………………………………. 

Téléphone :………………………...E-Mail :………………………………. 

Dates Base BAFA souhaité à la Ligue 31 : du / / ,au  / / 

Lieu:…………………………………………. 

□ J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres services de la Ligue de l’enseignement 31, qui pourront 

faire une offre de service adaptée 

Joindre les deux fiches d’inscription aux stages souhaités ainsi que le règlement total pour 

chaque stage minoré de la réduction des 5%. 

Nom :………………………...Prénom :………………………Sexe : □ F    □ M 

Adresse :…………………………………………………………………….. 

CP :……………………Ville :………………………………………………. 

Téléphone :………………………...E-Mail :………………………………. 

Numéro du stage BAFA BASE effectué à la Ligue 31 (ex : 12345BAFA67890) :

………………………………………………………………………………………... 

Dates Base BAFA : du / / ,au  / / 

Lieu :…………………………………………. 

□ J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres services de la Ligue de l’enseignement 31, qui pourront 

faire une offre de service adaptée 

« Afin de répondre au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, depuis le 25 mai 2018), nous avons mis à jour nos mentions 

légales relatives à la collecte et au traitement des données personnelles. Elles sont consultables sur le site www.ligue31.net. Nous y expliquons comment 

nous utilisons, gérons et protégeons vos données personnelles en toute sécurité. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et 

http://www.ligue31.net


    Ligue Haute Garonne 

    BAFA : 06 79 45 63 88 


