
- CJLg | Rue Gilles Magnée, 59 | 4430 Ans   Z 04.247.14.36   W 04.247.14.36 
. info@cjlg.be   V www.cjlg.be   CCP 000-1349735-77 

 

 
 
 
 
 

 

Formations à l’animation et la coordination 
de centres de vacances (habilitation par la 
Communauté française) 

Vacances pour enfants et pour adolescents 
agréées par l’ONE

Membre de la COJ
Service de Jeunesse 

 
Bulletin de demande de documents 

 

Nom : ....................................................................................  
Prénom : ...............................................................................  
Association / Organisation : ...................................................................................................................... 
Adresse complète : ..................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  

 

Nous souhaitons recevoir des exemplaires des fascicules suivants : 

� Formation à l'animation de centres de vacances (…………… exemplaires) 

� Formation de spécialisation à l'animation d'enfants porteurs de handicap (…………… exemplaires) 

� Formation de spécialisation à l'animation " Les clés de la forêt – Et les enfants ? " (…………… exemplaires) 

� Formation perfectionnement technique " Les jeunes enfants (de 2,5 à 7 ans) " (…………… exemplaires) 

� Formation perfectionnement technique " Activités manuelles d’expression " (…………… exemplaires) 

� Formation perfectionnement technique " Qui vient jouer " (…………… exemplaires) 

� Formation à la coordination de centres de vacances (…………… exemplaires) 

� Ateliers d’activités manuelles (…………… exemplaires) 

� Formation de formateurs (…………… exemplaires) 

� Vacances pour enfants (…………… exemplaires) 

� Vacances pour ados (…………… exemplaires) 
 

Nous souhaitons recevoir des exemplaires des affiches suivantes : 

� Affiches générales du CJLg (…………… exemplaires) 

� Affiches formation à l'animation (…………… exemplaires) 

� Affiches formation de spécialisation : « Enfants porteurs de handicap » (…………… exemplaires) 

� Affiches vacances pour enfants et jeunes (…………… exemplaires) 

� Affiches stage de vacances pour enfants en externat à Thibessart (…………… exemplaires) 

� Affiches formation à la coordination (…………… exemplaires) 

� Affiches formation de formateurs (…………… exemplaires) 

 

Commentaires : ............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

 
Date et signature : 
 
 
 

Bulletin à renvoyer au CJLg 
par fax au 04/247 14 36 ou 

par courrier rue Gilles Magnée, 59 – 4430 ANS 


