Vous inscrire à la RT

Mission d’appui technique
jeunesse et sport

ALIMENTATION :

Direction de la
jeunesse et des sports

Bonnes pratiques en CVL

Cliquer ici :
https://colibris.link/4yGGo
Inscriptions jusqu’au lundi 1er mars 2021
minuit, délai de rigueur
12 personnes maximum

Pour toute question :
rencontres.jep@jeunesse.gov.pf
40.501.888
Demander Sylvie ou Cristel

Les partenaires de la RT
Alimentation

En quoi consistent les Rencontres
Thématiques (RT) ?
Les RT s’adressent aux acteurs éducatifs de jeunesse :
animateurs, directeurs, bénévoles, salariés, coordonnateurs,
responsables de structures de jeunesse associatives et
communales. Elles sont pilotées et financées par la Direction de la
jeunesse et des sports (DJS) et la Mission d’appui technique
jeunesse et sport (MATJS).
Elles se présentent sous forme de modules de 1 à 3 jours dont les
objectifs sont les suivants :
˃ Acquérir des savoirs ;
˃ Expérimenter de nouvelles techniques d’animation ;
˃ Echanger sur ses pratiques.
Ces rencontres sont programmées annuellement, et
principalement organisées sur Tahiti,
Rendez-vous sur le site de la DJS pour connaître toutes les dates !

ALIMENTATION :

Bonnes pratiques en CVL
09 au 11 mars 2021
8h00 – 15h00, au local de
Hotuarea Nui - Faaa

Les objectifs de la RT Alimentation

Informations pratiques
RT Alimentation

Connaître toutes les dates
des RT de la jeunesse
►Identifier des bonnes pratiques liées à
l’alimentation dans les centres de
vacances et de loisirs
►Mieux connaître les produits locaux
►Savoir élaborer des menus équilibrés
►Echanger et mutualiser les outils
►Renforcer la qualité éducative des CVL

Date :

Consulter le calendrier 2021 sur le
site de la Direction de la jeunesse et
des sports :

09 au 11 mars 2021
Durée :
Accueil café : 7h30

https://www.servicepublic.pf/djs/2020/08/19/calendrier_rt_20202021/#single/0

Horaires de la formation : 8h00 à 15h00
18 heures de formation
3 journées

Contact
Lieu :
Faaa - Tahiti
Maison de quartier Hotuarea Nui
Public cible :
12 animateurs de jeunesse en activité

Intervenants
pédagogiques

2 personnes maximum par structure
Coût :
Les frais pédagogiques sont pris en charge.

Heremiti CONCARET, TE ORA NAHO – FAPE, avec la participation
d’intervenants extérieurs représentants d’associations affiliées à
la FAPE
Soutien pédagogique : Cristel FLORIAN, agent de développement
à la DJS, et Sylvie CAMMAS, conseillère d’éducation populaire et
de jeunesse à la MATJS

Tout autre frais (déplacement, repas, parking, nuitée...)
est à la charge des participant.e.s et/ou de leur structure
d'accueil.

rencontres.jep@jeunesse.gov.pf

