
Du lundi 28 au mercredi 30 octobre 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans.

Une formation dispensée pour les jeunes souhaitant pratiquer le 
baby sitting.

Elle comprendra des informations sur le statut du baby Sitter, sur la 
prise en charge des bébés et enfants.

A l’issue de cette formation nous vous remettrons une attestation 
de participation à la formation, à présenter à vos futurs 

employeurs.

Encadrement: Nathalie Parizot/Florence Destaing accompagnées 
d’interventions de professionnels de la PMI( protection médicale 
infantile), du RAM ( relais assistante maternelle) et de la Croix rouge 
pour la formation PSC1.
Repas tiré du sac sur les 3 jours de formation.

LA FORMATION BABY SITTING LE SEJOUR A PARIS

Du lundi 21 au mercredi 23 octobre 2019.
15 places

Séjour en Auberge de Jeunesse, avec visite de monuments parisiens.
Déplacement en métro, repas en auberge de Jeunesse.
Encadrement: Nathalie Parizot / Florence Destaing/ Clément Gras
Le projet pédagogique du séjour vous sera remis le jeudi 10 octobre 
lors de la réunion à 18h00 à l’ALSH de Dammartin.

Durant ce séjour nous allons marcher environ 14 à 18 km par jour. 
Il est donc impératif d’avoir une bonne endurance et condition 
physique.

Nous partirons à 5h00 le lundi matin salle des fêtes de Dampierre 
(repas tiré du sac) et rentrerons vers 20h00 le mercredi soir.
Encadrement: Nathalie Parizot/Florence Destaing/Clément Gras.



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Les jeudis 3 et 10 octobre

Responsable: Nathalie Parizot
Accueil de loisirs « Secteur Jeunes »

Route de Champagney– 39290 Dammartin-Marpain

alshdammartin-marpain@jura-nord.com

Une réunion d’information du séjour Paris aura lieu le 
jeudi 10 octobre à 18h00 à l’accueil de Loisirs de 

Dammartin.
Vous ferez connaissance avec l’équipe d’animation qui 

encadrera les séjours et aurez les informations du 
déroulement du séjour.

Retourner le dossier famille dument complété avec 

toutes les pièces justificatives demandées.
Etre scolarisé au collège / Lycée (11-17 ans)

CONDITIONS

Préinscriptions par téléphone le 3 et 10 octobre 2019, 
Au 03 84 81 19 07

Les inscriptions seront définitives à réception du dossier 
famille complet avec toutes les pièces justificatives 

demandées.
(maximum le lundi 14 octobre)

MODALITES D’INSCRIPTIONS

Le séjour Paris sera en départ et retour de Dampierre salle 
des fêtes. 

La formation de baby sitting se fera à la médiathèque de 
Gendrey..
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