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Deviens animateur/animatrice 
ou directeur/directrice

avec la Ligue de l’enseignement
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LOZÈRE | HAUTES-PYRÉNÉES | PYRÉNÉES-ORIENTALES | TARN | TARN-ET-GARONNE

À PARTIR DE 17 ANS



ÉditO
la lIgue de l’Enseignement

La Ligue de l’Enseignement 
est créée en 1866.

Mouvement d’éducation popu-
laire, elle invite les citoyens à 
s’associer dans la lutte contre 
les inégalités, à débattre et à 
être acteurs dans la cité afin de 
construire une société plus juste, 
plus libre et plus solidaire visant à 
l’émancipation de tous.

Pour ce faire, la Ligue de l’En-
seignement est présente sur 
l’ensemble du territoire.
 
Ses domaines d’intervention 
sont très divers : organisation de 
vacances et de classes de décou-
vertes, organisation d’activités 
sportives et culturelles, actions 
internationales, débats, forma-
tions, lutte contre la précarité...

Le BAFA/BAFD à la Ligue de l’enseignement 
Passer son BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) ou son BAFD (Brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur) c’est, pour le stagiaire, un 
moyen de s’engager au service des vacances et des 
loisirs éducatifs des enfants et des jeunes.

Plus que jamais il est indispensable que le plus grand 
nombre puisse accéder à des temps collectifs de 
vacances ou de loisirs permettant de s’ouvrir aux 
autres, de vivre ensemble et de construire une pre-
mière marche vers une citoyenneté assumée. 

Le stage BAFA forme à l’animation volontaire. Au sein 
de nos formations, les stagiaires vont pouvoir acqué-
rir les techniques nécessaires à la conduite d’activités 
avec un groupe d’enfants et les règles et aptitudes 
indispensables pour assurer la sécurité physique et 
morale de ceux-ci. Mais c’est aussi, pour le stagiaire, 
une démarche vers une prise de responsabilité, une 
inscription dans un parcours éducatif et pour les plus 
jeunes, une transition entre l’adolescence et l’âge 
adulte. 

Au sein des formations de la Ligue de l’enseignement 
nous promouvons des pédagogies et des méthodes 
visant à impliquer le stagiaire afin que ce dernier co-
construise ses savoirs, savoir-faire et savoir-être. 
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BAFA et BAFD... comment ?

Le BAFA et le BAFD sont des 
diplômes destinés à permettre 
l’encadrement occasionnel des 
enfants et adolescents en Accueil 
Collectif de Mineurs.

Ils sont délivrés au candidat sur 
proposition des jurys départe-
mental BAFA et régional BAFD, 
par la Direction de la Cohésion 
Sociale du département où réside 
le candidat, après satisfaction aux 
différentes épreuves de formation 
théorique, pratique et de perfec-
tionnement ou approfondisse-
ment.

Les formations théorique, de per-
fectionnement ou d’approfondis-
sement, payantes, sont dispensées 
par des organismes de formation, 
habilités par le Ministère de la 
Direction de la Cohésion Sociale.

Mises en situation, expérimentations, analyses de 
situations sont autant d’éléments qui devront ame-
ner le stagiaire à se positionner comme un futur 
animateur assumant pleinement sa fonction d’édu-
cation, bienveillant, accompagnant les enfants dans 
leur émancipation.

Dans tous les stages de la Ligue de l’enseignement, 
le projet éducatif et pédagogique porte et fait vivre 
les valeurs qui fondent notre mouvement d’éducation 
populaire. 

La laïcité, principe républicain qui permet de 
construire collectivement le cadre d’un ‘‘vivre en-
semble’’ respectueux des individus.

L’égalité, la diversité, en plaçant l’humain au coeur 
de nos actions et en faisant de la diversité une ri-
chesse.

La citoyenneté, à laquelle nous voulons que tous les 
individus accèdent grâce à l’éducation, l’ouverture au 
monde et sa compréhension.

La démocratie, en permettant la participation de 
tous et l’élaboration collective des décisions.

L’engagement, la solidarité qui permettent à chacun 
d’agir et de s’impliquer au service du projet.

L’émancipation, en permettant à chaque individu de 
prendre toute la place qui lui revient dans la société.
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bAfa
BrEvet d’Aptitude aux
fOnctions d’Animateur-trice

3 grandes étapes
sont obligatoires :

Vous devez vous inscrire sur le site web www.
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd en suivant la pro-
cédure indiquée. Vous recevrez alors un nu-
méro identifiant à nous communiquer lors de 
votre inscription.

ETAPE 1
Session de "Formation Générale" sur 8 jours.

ETAPE 2
Stage pratique en Accueil Collectif de Mineurs 
sur 14 jours.

ETAPE 3
Session "d’Approfondissement" sur 6 jours ou 
de "Qualification" 8 jours.

À l’issue des 3 étapes, un jury réuni par la Direc-
tion Départementale de la Cohésion Sociale et 
Protection des Populations (DDCSPP) délivre le 
BAFA.

LES CONDITIONS
• Etre âgé de 17 ans.
• Vous avez 30 mois pour effectuer 

dans l’ordre les 3 étapes.
• Vous disposez d’un délai maximum de 18 

mois entre le stage de formation géné-
rale et le stage pratique.

• Le stage pratique : démarche de re-
cherche d’emploi auprès des organisa-
teurs d’ACM

FORMATION GÉNÉRALE
Elle a pour objectif de développer chez 
le stagiaire les capacités nécessaires à 
l’exercice des fonctions d’animateur-trice : 
connaissance de l’enfant et de l’adolescent, 
la vie quotidienne en Accueil Collectif de 
Mineurs, la règlementation, la sécurité, les 
projets pédagogiques et d’activités, le rôle 
et la fonction de l’animateur-trice. À l’issue 
de ce stage, le/la candidat-e ayant obtenu 
la mention «satisfaisant» se voit conférer la 
qualité d’animateur-trice stagiaire.

LE STAGE PRATIQUE
A la suite de la formation générale et si le sta-
giaire a obtenu la mention «satisfaisant», le/la 
candidat-e devra effectuer un stage pratique. 
Ce stage est accompli en qualité d’animateur-
trice stagiaire, dans un Accueil Collectif de Mi-
neurs avec ou sans hébergement habilité par 
le ministère de la Cohésion Sociale.

L’APPROFONDISSEMENT
OU LA QUALIFICATION
La session d’approfondissement a pour objectif 
d’enrichir les connaissances et techniques de 
l’animateur-trice stagiaire dans des domaines 
spécifiques de l’animation ou par rapport à un 
public-enfant ciblé.
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bAfa
fOrmations générAles
cAlendrier des fOrmations

A

En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.

AA
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LIEUX DATES HÉBERGEMENT PRIX

AVEYRON - Villefranche de Rouergue du 13 au 20 février 2021 Internat  525 € 

HAUTE GARONNE - Mondonville du 13 au 20 février 2021 Internat                                                                      
Demi-pension

 525 € 
408 €    

HÉRAULT - Montpellier du 20 au 27 février 2021 Externat 365 €

PYRÉNÉES ORIENTALES - Perpignan du 17 au 20 février 2021
et du 22 au 26 février 2021 Externat  390 € 

LOT - Cahors du 20 au 27 février 2021 Internat                                                                      
Demi-pension

 525 € 
408 €    

GARD - Nîmes du 13 au 20 février 2021 Externat  365 € 

HAUTE GARONNE - Toulouse du 21 au 28 février 2021 Demi-pension  408 € 

TARN - Albi du 20 au 27 février 2021 Externat  390 € 

GERS - Auch du 17 au 24 avril 2021 Demi-pension 475 €

AVEYRON - Pont de Salars du 17 au 24 avril 2021 Internat  525 € 

TARN - Albi du 17 au 24 avril 2021 Externat  390 € 

HAUTE GARONNE - Aspet/Comminges du 17 au 24 avril 2021 Internat                                                                      
Demi-pension

 525 € 
408 €     

GARD - Nîmes du 17 au 24 avril 2021 Externat  365 € 

HERAULT - Lunel du 17 au 24 avril 2021 Externat  365 € 

LOZÈRE - Balsièges du 17 au 24 avril 2021 Internat       535 € 

AUDE - Carcassonne

PYRÉNÉES ORIENTALES  - Perpignan du 21 au 24 avril 2021
et du 26 au 30 avril 2021 Externat  390 € 

AVEYRON - Laguiole du 25 avril au 2 mai 2021 Internat                                                                      475 € 

HAUTE GARONNE - Toulouse du 25 avril au 2 mai 2021 Demi-pension  408 € 

PYRÉNÉES ORIENTALES  - Perpignan du 15 au 18 juin 2021
et du 21 au 25 juin 2021 Externat  390  € 



En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.

bAfa
fOrmations générAles
cAlendrier des fOrmations

A

LIEUX DATES HÉBERGEMENT PRIX

GARD - Nîmes du 23 au 30 juin 2021 Externat  365 € 

GERS - Auch du 30 juin au 2 juillet 2021
et du 5 au 9 juillet 2021 Demi-Pension 408 €

AVEYRON - Pont de Salars du 3 au 10 juillet 2021 Internat  525 € 

HAUTE GARONNE - Toulouse du 3 au 10 juillet 2021 Demi-pension  408 € 

HÉRAULT - Montpellier du 3 au 10 juillet 2021 Externat  365 € 

AUDE - Carcassonne  

HÉRAULT - Béziers du 16 au 23 octobre 2021 Externat  365 € 

GARD - Nîmes du 16 au 23 octobre 2021 Externat  365 € 

HAUTE GARONNE - Mondonville du 16 au 23 octobre 2021 Internat                                                                      
Demi-pension

 525 €                                                                            
408 € 

TARN - Puycelsi du 16 au 23 octobre 2021 Internat  525 €

LOT - Cahors du 16 au 23 octobre 2021 Internat                                                                      
Demi-pension

 525 €                                                                            
408 € 

LOZERE - Balsièges du 17 au 24 octobre 2021 Internat                                                                      
Demi-pension

 535 €                                                                            
410 € 

HAUTE GARONNE - Mondonville du 24 au 31 octobre 2021 Demi-pension 408 € 

PYRÉNÉES ORIENTALES  - Perpignan du 20 au 23 octobre 2021
et du 25 au 29 octobre 2021 Externat  390 € 

AVEYRON - Laguiole du 18 au 25 décembre 2021 Internat  475 € 
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bAfa
SessIons d’APPRofondissement
cAlendrier des fOrmations

THÉMATIQUES LIEUX DATES HÉBERGEMENT PRIX

MULTI-ACTIVITÉS HAUTE-GARONNE 
Mondonville du 13 au 18 février 2021 Internat                                                                      

Demi-pension 
403 € 
306 €          

JEUX COOPÉRATIFS
ET GRANDS JEUX

HAUTE-GARONNE 
Mondonville du 13 au 18 février 2021 Internat                                                                      

Demi-pension 
403 € 
306 €          

ANIMER ET TRAVAILLER
EN ÉQUIPE

HÉRAULT
Lunel du 15 au 20 février 2021 Externat 330 €

MUSIQUE HAUTE-GARONNE 
Toulouse du 21 au 26 février 2021 Demi-pension 306 €          

TOUT ÂGE, TOUT PUBLIC GARD
Nîmes du 22 au 27 février 2021 Externat 345 €

NATURE ET BRICOLAGE AVEYRON 
Villefranche de rouergue du 22 au 27 février 2021 Internat 403 €

CIRQUE ET EXPRESSION AVEYRON 
Villefranche de rouergue du 22 au 27 février 2021 Internat 403 €

PETITE ENFANCE PYRÉNÉES ORIENTALES 
Perpignan du 22 au 27 février 2021 Externat 339 €

ESCAPES GAMES 
ET JEUX GRANDEUR NATURE

HAUTE GARONNE 
Aspet/Comminges du 17 au 22 avril 2021 Internat                                                                      

Demi-pension 
403 € 
306 € 

CABANE ET ÉDUCATION 
À L'ENVIRONNEMENT

HAUTE GARONNE 
Aspet/Comminges du 17 au 22 avril 2021 Internat                                                                      

Demi-pension 
403 € 
306 € 

JEUX, GRANDS JEUX, PLEIN AIR 
ET MULTIACTIVITES

LOT 
Cahors du 18 au 22 avril 2021 Internat 403 €

RÔLE DE l'ASSISTANTE 
SANITAIRE et PSC

LOT 
Cahors du 18 au 22 avril 2021 Internat 463 €

RANDONNEE ET MINI CAMP AVEYRON
Laguiole du 18 au 24 avril 2021 Internat 375 €

JOUER DANS MA VILLE HÉRAULT 
Montpellier du 19 au 24 avril 2021 Externat 330 €

CREATION ARTISTIQUE PYRÉNÉES ORIENTALES 
Perpignan du 19 au 24 avril 2021 Externat 339 €

PETITE ENFANCE LOZÈRE 
Balsièges du 19 au 24 avril 2021 Internat                                                                      

Demi-pension 
410 €                 
355 €

ACCUEIL D'ENFANT EN 
SITUATION DE HANDICAP

HAUTE GARONNE 
Toulouse du 25 au 30 avril 2021 Demi-pension 306 €

LOISIRS NUMERIQUES 3.0 GARD 
Nîmes du 25 au 30 avril 2021 Externat 345 €

ACCUEILLIR LES
ADOLESCENTS

HAUTE GARONNE 
Toulouse du 25 au 30 mai 2021 Demi-pension 306 €

TOUT AGE TOUT PUBLIC AUDE 
Carcassonne

COURT METRAGE PYRÉNÉES ORIENTALES 
Perpignan du 21 au 26 juin 2021 Externat 339 €

MULTI-ACTIVITÉS HÉRAULT 
Béziers du 26 juin au 1 juillet 2021 Externat 330 €

SEJOUR EN ITINERANCE 
ET AUTOGESTION

AVEYRON / TARN ET 
GARONNE - Parisot du 28 juin au 3 juillet 2021 Internat 403 €

En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.
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bAfa
SessIons d’APPRofondissement
cAlendrier des fOrmations

THÉMATIQUES LIEUX DATES HÉBERGEMENT PRIX

CAMP D'ADOS SOUS TOILE AVEYRON / TARN ET 
GARONNE - Parisot du 28 juin au 3 juillet 2021 Internat 403 €

JEUX DE SOCIÉTÉ 
ET JEUX DU MONDE

HAUTE-GARONNE 
Toulouse du 10 au 15 juillet 2021 Demi-pension 306 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉDUCA-
TION À L’ENVIRONNEMENT URBAIN

HAUTE-GARONNE 
Toulouse du 10 au 15 juillet 2021 Demi-pension 306 €

JEUX, GRANDS JEUX, PLEIN AIR 
ET MULTIACTIVITES

GARD
Nîmes du 23 au 28 août 2021 Externat 345 €

ITINÉRANCE 
ET VOYAGES CULTURELS

HAUTE-GARONNE 
Toulouse du 23 au 28 août 2021 Demi-pension 306 €

CUISINE ET AUTOGESTION HAUTE-GARONNE 
Toulouse du 23 au 28 août 2021 Demi-pension 306 €

MUTLI-ACTIVITÉS HAUTE-GARONNE 
Mondonville du 16 au 21 octobre 2021

Demi-pension 
Internat

306 €           
403 €

JEUX COOPÉRATIFS 
ET GRANDS JEUX

HAUTE-GARONNE 
Mondonville du 16 au 21 octobre 2021

Demi-pension 
Internat

306 €           
403 €

PETITE ENFANCE TARN
Albi du 16 au 23 octobre 2021 Externat 335 €

GRANDS JEUX ET JEUX
DE COOPÉRATIONS

AVEYRON
Villefranche de Rouergue du 18 au 23 octobre 2021 Internat 403 €

JEUX GRANDEUR NATURE (JDR) AVEYRON
Villefranche de Rouergue du 18 au 23 octobre 2021 Internat 403 €

ACCUEIL PERISCOLAIRE GERS
Auch du 18 au 23 octobre 2021 Demi-pension 355 €

ACTIVITÉS CIRQUE GERS
Auch du 18 au 23 octobre 2021 Demi-pension 355 €

ACCUEIL D'ENFANT 
EN SITUATION DE HANDICAP

LOT 
Cahors du 23 au 28 octobre 2021 Internat 463 €

RÔLE DE L’ASSISTANCE 
SANITAIRE ET PSC

LOT 
Cahors du 23 au 28 octobre 2021 Internat 463 €

ACCUEIL D'ENFANT
EN SITUATION DE HANDICAP

LOZÈRE 
Balsièges du 19 au 24 octobre 2021 Internat

Demi-pension
410 €
355 €

SORTIR DES QUARTIERS
ET VOIR LA VILLE AUTREMENT

HAUTE-GARONNE 
Toulouse du 24 au 29 octobre 2021 Demi-pension 306 €

JEUX SPORTIFS ET JEUX 
COOPÉRATIFS

PYRÉNÉES ORIENTALES 
Perpignan du 25 au 30 octobre 2021 Externat 339 €

PETITE ENFANCE GARD
Nîmes du 25 au 30 octobre 2021 Externat 345 €

RECUPERER, BRICOLER, 
ANIMER

HÉRAULT 
Montpellier du 25 au 30 octobre 2021 Externat 330 €

JEUX, GRANDS JEUX, PLEIN AIR 
ET MULTIACTIVITES

AUDE 
Carcassonne Demi-pension 360 €

TOUT ÂGE, TOUT PUBLIC GARD
Nîmes du 18 au 23 décembre 2021 Externat    345 €

ACTIVITES NEIGE ET 
MONTAGNE ET AUTOGESTION

AVEYRON
Laguiole du 26 au 31 décembre 2021 Internat 403 €

En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.



bAfa
SessIons d’APPRofondissement
ThèmEs des fOrmations

AA
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TOUT AGE TOUT PUBLIC 
Donner les outils pour organiser et 
animer en toute sécurité, pendant et 
hors temps scolaires, des activités 
de loisirs, d’éveil, sportives ou cultu-
relles, en fonction du territoire, des 
groupes, des rythmes et des projets

MULTI-ACTIVITÉS
Par des méthodes pédagogiques 
impliquantes, tu découvriras toutes 
sortes de jeux et d’activités indis-
pensables pour remplir ta malette 
d’animateur.trice. Tu échangeras 
et réfléchiras autour du jeu et de 
l’activité en général. Du grand jeu 
à l’activité plastique en passant par 
les jeux d’expression, les activités 
musicales et l’éducation à l’environ-
nement, tu deviendras un.e anima-
teur.trice super polyvalent.e. Puis, en 
équipe, tu pourras préparer, organi-
ser, animer, analyser des séquences 
d’animation.

JEUX COOPÉRATIFS ET 
GRANDS JEUX
Tu as toujours rêver de concevoir 
tes grands jeux. Tu aimes que les 
enfants jouent ensemble, coopèrent. 
Tu adores voir les groupes dépas-
ser leurs conflits pour réaliser un 
objectif commun. Alors cette double 
entrée thématique va te passionner. 
Tu y apprendras un large répertoire 
de jeux en tout genre qui amènent 
les joueurs à se souder et renforcer 
leur esprit d’équipe. De la chasse au 
trésor au jeu de l’oie grandeur na-
ture, tu apprendras toutes les tech-
niques pour concevoir et animer des 
grands jeux.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Accueillir les enfants dans les temps 
de loisirs périscolaires, connaittre 
et contribuer au projet d’activités. 
Connaitre les outils nécessaire à la 
mise en œuvre d’actions d’anima-
tion. Apprendre la spécificité de ce 
type d’accueil. 

NATURE ET BRICOLAGE
Tout ce que l’on peut faire en terme 
de bricolage avec les éléments col-
lectés dans la nature : qu’est qu’on 
utilise? On n’utilise pas? Comment 
bricoler avec des enfants? Appré-
hender les outils avec les enfants

ANIMER ET TRAVAILLER
EN ÉQUIPE
Au travers de l’élaboration et de la 
mise en oeuvre de projets d’anima-
tion, vous apprendrez à travailler 
plus efficacement au sein d’une 
équipe d’animateurs.
Comment être performant à plu-
sieurs ? Quelle est la place et le rôle 
de chacun dans le groupe ? Com-
ment repérer ses qualités et celle 
des autres pour optimiser le travail 
d’équipe ? Quels sont les outils de 
communication permettant une 
ambiance saine et sereine ?

CIRQUE ET EXPRESSION
Ce stage permet de s’exercer soi 
même à l’expression artistique 
devant un public au travers de tech-
niques circaciennes et d’expression 
au sens large: jonglage, clown, équii-
libre, théâtre, musique etc...

PETITE ENFANCE
Permettre aux animateurs.trices 
d’avoir une connaissance approfon-
die de la tranche d’âge des 3-6 ans : 
besoin, rythmes de vie, socialisa-
tion, projets d’animations adaptés… 
Réfléchir sur la place et le rôle de 
l’animateur.trice en A.C.M.

RANDONNÉES ET MINI CAMPS
Comment animer une randonnée? 
Comment organiser un mini-camp? 
On va tester : montage de tentes 
tout en faisant de l’animation en 
veillant à la vie quotidienne : tout ce 
que je dois savoir pour partir avec 
mon groupe dans les meilleures 
conditions

ESCAPES GAMES ET JEUX 
GRANDEUR NATURE
Tu adores les grands jeux, l’expres-
sion théâtrale, les univers qui font 
rêver et maintenant que tu es ani-
mateur c’est toi qui vas apprendre à 
faire rêver les enfants. Au cours de 
ce stage tu apprendras à concevoir 
et mettre en place des jeux gran-
deur nature, des Escapes Games 
mais aussi des jeux d’énigmes et 
chasses aux trésor. Viens voir les 
coulisses des jeux et apprends à 
embarquer les enfants dans des 
imaginaires dépaysants!

CABANE ET ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT
Tu te demandes quel monde nous 
allons construire pour demain ? 
Comment sensibiliser à plus d’éco-
logie tout en restant dans le jeu, 
le plaisir ? Alors ce stage va te 
permettre de trouver les leviers 
nécessaires à tes convictions. Vivre 
quelques jours dans les bois permet 
de sensibiliser à notre environne-
ment et de le comprendre et ainsi 
de choisir de le protéger. Cette ex-
périence en pleine nature t’amènera 
des techniques ludiques pour faire 
passer ces messages si nécessaires 
aujourd’hui.

ACCUEILLIR LES ADOLESCENTS
Tu aimes travailler avec des jeunes 
dynamiques et tu as envie d’aborder 
les problématiques liées à l’adoles-
cence ? Ce stage va t’apprendre 
à aborder la prise de risque sous 
toutes ses formes. Comment per-
mettre en sécurisant ? Comment 
accompagner les adolescents dans 
le dépassement d’eux-mêmes tout 
en se respectant? Du débat d’idée 
à la sortie collective, l’ensemble des 
techniques d’animation proposées 
dans ce stage seront adaptables à 
tous les terrains. 
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ACCUEIL D’ENFANT EN SITUATION DE 
HANDICAP
L’accueil d’enfants en situation de 
handicap pose plus généralement 
la question de l’inclusion de chacun. 
Comment accueillir chaque enfant 
en respectant ses différences ? 
Comment pouvons-nous rendre les 
situations facilitantes pour chacun ? 
Ce stage te donnera les outils 
nécessaires à l’accueil de ce public 
spécifique et te permettra de repen-
ser les animations et de les adapter. 

JOUER DANS MA VILLE
Amener les enfants à regarder leur 
environnement (maison, école, quar-
tier, ville), à apprécier les richesses 
locales qui les entourent (pont, 
place, parc) qui les entourent et à en 
faire un espace de partage, de jeu. 
Ce sont aussi des sources d’activités 
ludiques incroyables comme orga-
niser un rallye citoyen, imaginer sa 
ville, réaliser la carte sonore de son 
quartier...

CREATION ARTISTIQUE
Les Loisirs Créatifs sont des loisirs 
qui font appel à la créativité et à 
l’expression personnelle pour la 
fabrication d’objets. Pratiquer une 
activité manuelle, c’est agir sur la 
matière, les matériaux en se servant 
d’outils, pour créer en modifiant les 
formes, en unissant les matériaux. 
Ce stage permettra aux stagiaires 
d’utiliser des matériaux très divers 
et de découvrir différentes tech-
niques lui permettant ainsi d’élabo-
rer des projets visants à l’animation 
d’ateliers manuels. 

LOISIRS NUMERIQUES 3.0
Vous découvrirez comment édu-
quer les enfants et les jeunes à 
l’usage du numérique : repérer les 
sources d’information, utiliser les 
réseaux sociaux dans une pratique 
sécurisée. Vous serez initié à des 
techniques d’animation adaptées à 
ces nouveaux supports et sensibilisé 
aux divers risques liés à l’utilisation 
du numérique.  

CAMP D’ADOS SOUS TOILE
En complément du séjour en itiné-
rance, intégrer la vie des adoles-
cents : comment les investir sur le 
camp ? Comment construire avec 
eux ? Jusqu’où va la co-construc-
tion?

SURVEILLANCE DES BAIGNADES
ET JEUX DANS L’EAU
Surveiller la baignade en ACM : 
pouvoir nager 200m, ramener un 
manequin, épreuves de secourisme, 
épreuve règlementaire, L’activité na-
tation est encadrée par un BEESAN. 
Pré requis : PSC1 + attestation 100m 
natation.  Pour les stagiares qui ne 
valideraient pas la qualififcation 
SB, ils pourront terminer leur BAFA 
en validant un approfondissement 
«Jeux dans l’eau»

CANOË-KAYAK ET JEUX DANS L’EAU
Ce stage de qualification vous per-
mettra d’encadrer l’activité Canoë-
Kayak en ACM selon les prérogatives 
de cette qualifications en toute 
sécurité. Pratique, règlementation, 
entretien du matériel, conduite d’un 
groupe, animation, technique de 
navigation, Le stage est organisé en 
partenariat avec le Club de Canoë-
Kayak de Najac.LA MAITRISE DE 
L’ACTIVITE INDISPENSABLE. Pour les 
stagiares qui ne valideraient pas la 
qualififcation CK, ils pourront termi-
ner leur BAFA en validant un appro-
fondissement «Jeux dans l’eau»

JEUX, GRANDS JEUX PLEIN AIR
ET MULTI-ACTIVITÉS
Par des méthodes pédagogiques 
implicantes, tu découvriras toues 
sortes de de jeux indispensables et 
tu rempliras ton escarcelled’anima-
teur.trice, Tu échangeras et réflé-
chiras autour du jeu en général : 
quel jeu pour quelle tranche d’agé? 
Pourquoi on joue? Qu’est ce qu’on 
transmet autour du jeu?puis, en 
équipe, tu pourras préparer, organi-
ser, animer, analyser des séquences 
de jeux. Ce sera également l’occa-
sion de découvrir des jeux innovants.

JEUX DE SOCIÉTÉ ET JEUX
DU MONDE
Geek, tu l’as toujours été ! Mais com-
ment animer tous ces jeux avec les 
enfants ? Nous te proposons d’ap-
prendre à jouer et animer un large 
panel de jeux de société et jeux 
du monde pour tous les âges. A la 
fin de ce stage tu auras largement 
étayer ton repertoire! Tu apprendras 
à aménager un espace de jeux et 
tu pourras prétendre animer des 
petites activités en ludothèque. 

RÔLE DE L’ASSISTANT.E 
SANITAIRE ET PSC
L’assistant.e sanitaire occupe une 
fonction essentielle pour garantir 
le bien être des enfants en ACM : 
traitements, prévention, discution, 
etc…dans le cadre du stage, vous 
suivrez également la formation PSC 
dispensée par l’UFOLEP, organisme 
agréé. Le PSC 1est indispensable 
pour assurer la fonction AS

COURT METRAGE
S’initier au montage, s’amuser à 
créer et à réaliser des petits films. 
Bases techniques non indispen-
sables pour participer au stage.

SEJOUR EN ITINERANCE ET 
AUTOGESTION
Un camp itinérant ne se vit pas 
comme un mini-camp : organiser la 
vie en plein Air, prendre en charge 
les repas, intégrer les enfants à la 
vie du camp, organiser d’un point de 
vue pédagogique et sécuritaire

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
URBAIN
«Le monde va droit dans le mur!» 
C’est ce que tu te dis quand tu 
regardes les catastrophes environ-
nementales actuelles. Tu souhaites 
donc accompagner les enfants dans 
la compréhension de la nature, dans 
la pratiques des gestes écocitoyens, 
pour participer à la transition éco-
logique. Ce stage va te donner des 
outils ludiques pour intéresser les 
enfants à ces questions. Les tech-
niques abordées pourront aller du 
débat d’idées aux jeux d’éducation 
en passant par les chantiers péda-
gogiques.

ITINÉRANCE ET VOYAGES
CULTURELS
Dans Toulouse, la ville rose, tu expé-
rimenteras l’itinérance. Tu appren-
dras à trouver des solutions aux 
problèmes quotidiens que pose 
l’itinérance en ville (comment man-
ger, se reposer, gérer le budget…). 
Grâce à une expérience sur le ter-
rain, tu te confronteras aux réalités 
des voyages culturels que peuvent 
proposer différents organismes de 
vacances. Tu apprendras à regarder 
la ville autrement avec les surprises 
qu’elle te réserve.



CUISINE ET AUTOGESTION
Tu aimes cuisiner mais tu ne sais 
pas comment faire avec les enfants. 
On t’a dit que c’était interdit et pour-
tant tu l’as bien fait en colo ! Ce 
stage va te donner des outils légis-
latifs pour cuisiner avec les enfants, 
mais aussi des notions de cuisine et 
de gestions d’économat (quantité et 
équilibre alimentaire).  La convivialité 
sera notre maître mot! Nous cuisi-
nerons ensemble, pour que tout le 
monde s’y retrouve et surtout pour 
partager un repas aussi beau que 
bon et aussi joyeux que bien orga-
nisé. 

RECUPERER, BRICOLER, ANIMER
Donner une seconde vie aux objets 
du quotidien peut être tout un art! 
Vous découvrirez de nombreuses 
techniques d’arts plastiques pour 
intégrer les objets de récupaé-
ration ou des éléments végétaux 
à vos création, Vous découvrirez 
aussi comment utiliser et valoriser 
l’art de la récupération et comment 

construire des séquences d’anima-
tion pour et avec les jeunes

JEUX SPORTIFS ET JEUX 
COOPÉRATIFS
Tu aimes bouger, tu as déjà des 
compétences dans le sport ou alors 
tu n’y connais rien et tu veux tout 
apprendre. Tu aimes que les enfants 
jouent ensemble, coopèrent. Tu 
adores voir les groupes dépasser 
leur conflit pour réaliser un objectif 
commun. Alors cette double entrée 
thématique va te passionner. Tu y 
apprendras un large répertoire de 
jeux en tout genre qui aménera les 
joueurs.ses à se souder et renforcer 
leur esprit d’équipe

SORTIR DES QUARTIERS ET VOIR LA 
VILLE AUTREMENT
Tu as toujours su que la ville de 
Toulouse pouvait offrir bien d’autres 
attractions que les simples équipe-
ments autour de chez toi. Tu aimes 
porter tous les jours un regard neuf 
et curieux sur l’environnement qui 

t’entoure. Ce stage va t’accompa-
gner pour monter des projets inno-
vants en ville, idéaux pour travailler 
en ALAE, ALSH et maisons de jeunes. 
De la découverte du patrimoine 
historique, à la vie culturelle et noc-
turne en passant par la nature en 
ville et les rencontres avec les habi-
tants et artistes, tu imagineras des 
animations hors du commun pour 
voir ta ville autrement. 

ACTIVITES NEIGE ET MONTAGNE ET 
AUTOGESTION
Découvrir pour faire découvrir le 
milieu montagnard en toute sécu-
rité, intégrer la vie quotidienne du 
groupe comme élément fondamen-
tal de la vie collective, notions d’équi-
libre alimentaire,

A

THÉMATIQUES LIEUX DATES HÉBERGEMENT PRIX

SURVEILLANCE DES BAIGNADES 
ET JEUX DANS L’EAU

GARD 
Nîmes du 23 au 30 avril 2021 Externat 450 €

CANOË-KAYAK 
et JEUX DANS L’EAU

AVEYRON
Najac du 25 avril au 2 mai 2021 Internat 570 €

SURVEILLANCE DES BAIGNADES 
ET JEUX DANS L'EAU

LOT 
Cahors du 18 au 24 avril 2021 Internat 570 €

SURVEILLANCE DES BAIGNADES 
ET JEUX DANS L'EAU

GARD 
Nîmes du 21 au 28 août 2021 Externat 450 €

CANOË-KAYAK 
et JEUX DANS L’EAU

AVEYRON
Najac du 17 au 24 octobre 2021 Internat 570 €

SURVEILLANCE DES BAIGNADES 
ET JEUX DANS L'EAU

LOT 
Cahors du 23 au 30 octobre 2021 Internat 570 €

bAfa
SessIons de quAlification
cAlendrier des fOrmations

En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.
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bAfD
BrEvet d’Aptitude aux
fOnctions de dIrecteur-trice

4 grandes étapes
sont obligatoires :

Vous devez vous inscrire sur le site web 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd en suivant 
la procédure indiquée. Vous recevrez alors 
un numéro identifiant à nous communiquer 
lors de votre inscription.

ETAPE 1
Session de formation générale 9 jours.

ETAPE 2
Premier stage pratique de 14 jours + rédac-
tion d’un compte rendu de votre expérience.

ETAPE 3
Session de perfectionnement 6 jours.

ETAPE 4
Second stage pratique de 14 jours + rédac-
tion d’un bilan de formation..

À l’issue des 4 étapes, un jury réuni par la Di-
rection Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) délivre le 
BAFD.

LES CONDITIONS
• Être âgé de 21 ans.
• Etre titulaire du BAFA ou d’un diplôme équivalent 

(ou dérogation).
• Vous avez 4 ans pour effectuer dans l’ordre les 

4 étapes.
• Vous disposez d’un délai maximum de 18 mois 

entre le stage de formation générale et le stage 
pratique.

FORMATION GÉNÉRALE
Elle a pour but de développer chez les stagiaires 
des capacités à exercer les fonctions de directeur-
trice en Accueil Collectif de Mineurs. À l’issue de 
ce premier stage, ceux-ci doivent être capables 
d’élaborer un projet pédagogique, d’en situer les 
limites et les évolutions possibles en y intégrant 
les groupes concernés : équipes d’animation et de 
service, familles, enfants, partenaires institutionnels.

LES STAGES PRATIQUES
Après chaque session théorique satisfaisante, le-
la directeur-trice stagiaire doit effectuer un stage 
pratique de 14 jours en tant qu’adjoint ou directeur-
trice. Il/elle doit impérativement exercer en tant que 
directeur-trice sur l’un des deux stages pratiques.

PERFECTIONNEMENT
Il a pour but de parfaire la formation des directeurs 
et directrices stagiaires et d’étendre leurs capacités 
à diriger tous les types d’ACM

Dans chacun de ces stages, des moments sont 
prévus afin de permettre au stagiaire d’analyser 
son expérience pratique, de la confronter à celle 
des autres, mais également de débattre autour de 
problèmes liés à l’éducation, à la jeunesse et à la société.
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A
bAfd
cAlendrier des fOrmations
générAles & de perfectIonnement

THÉMATIQUES LIEUX DATES HÉBERGEMENT PRIX

BAFD
Formation Générale

AVEYRON
Villefranche de Rouergue

du 13 au 21 février 2021 Internat 645 €

BAFD
Formation Générale

AUDE 
Carcassonne

Demi-pension 500 €

BAFD
Formation Générale

LOZÈRE
Balsièges

Externat 440 €

BAFD
Formation Générale

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Perpignan

du 25 au 29 mai 2021
et du 31 au 4 juin 2021

Externat                                        445 €                                                      

BAFD
Formation Générale

GARD
Nîmes

du 15 au 19 février 2021
et du 22 au 25 février 2021

Externat    445 €

BAFD
Formation Générale

GARD
Nîmes

du 18 au 22 octobre 2021
et du 25 au 28 octobre 2021

Externat    445 €

BAFD
Perfectionnement

LOT
Cahors

du 16 au 21 avril 2021
Demi-pension 

Internat
387 €
490 €

BAFD
Perfectionnement

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Perpignan

du 22 au 27 novembre 2021 Externat                                        345 €                                                  

BAFD
Perfectionnement

GARD
Nîmes

du 18 au 23 décembre 2021 Externat 365 €

En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.
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LES ModAlités
COmment s’inscrIre
au BaFA et au BaFD ?

BAFD

Stage de Formation Générale
• La fiche d’inscription dûment remplie.
• La photocopie du BAFA ou la dérogation ou l’au-
torisation d’inscription
•  Le règlement ou l’attestation de prise en charge 
financière

Stage de Perfectionnement
• La fiche d’inscription dûment remplie.
• La photocopie des certificats de stage théo-
rique et pratiques (validés par la DDCS que vous 
aurez téléchargés dans la partie cursus de votre 
compte)
•  Le règlement ou l’attestation de prise en charge 
financière. 

ATTENTION : Après votre second stage pra-
tique, vous disposez d’un délai de 12 mois pour 
envoyer votre bilan de formation à la DRJSCS de 
votre résidence.

A

Avant de nous transmettre votre dossier vous devez IMPÉRATIVEMENT vous inscrire sur 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd afin de créer un compte et d’obtenir un numéro d’iden-
tifiant à reporter sur la fiche d’inscription.

Pour valider votre dossier, merci de retourner à la ligue de votre département, les docu-
ments suivants :

BAFA

Stage de Formation Générale
• La fiche d’inscription dûment remplie.
• Le règlement ou l’attestation de prise en 
charge financière

Stage d’Approfondissement
ou de Qualification
• La fiche d’inscription dûment remplie
• La photocopie des certificats de stage théo-
rique et pratiques (validés par la DDCS que 
vous aurez téléchargés dans la partie cursus 
de votre compte)
• Le règlement ou l’attestation de prise en 
charge financière
• Pour les Qualifications Surveillance des 
baignades et Canoë Kayak : 1 attestation de 
100 mètres natation, la photocopie du PSC1.
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ADHÉSION

Pour bénéficier de l’ensemble de nos pres-
tations, vous devez souscrire une adhésion 
à la ligue de l’enseignement, pour cela veuil-
lez vous rapprocher de la ligue de l’ensei-
gnement de votre département.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Le solde de votre stage devra nous parve-
nir avant le début de ce dernier.

En cas de désistement les sommes ci-des-
sous seront retenues :
• Plus d’un mois avant le début du stage : 
60 €
• De 15 jours à un mois avant le début du 
stage : 110 €
• Moins de 15 jours avant le début du stage : 
200 €
• Moins de 3 jours avant le début du stage 
ou absence le 1° jour du stage : Totalité des 
frais de stage.

En cas de maladie ou de circonstance grave 
justifiée, l’inscription pourra être déplacée 
sur un autre stage.
En cas d’abandon en cours de stage ou 
en cas d’invalidation, les frais de stage ne 
seront pas remboursés.
En cas d’annulation de stage par la ligue 
de l’enseignement: vous serez prévenu 2 
semaines avant le début du stage et nous 
vous proposerons de vous inscrire sur un 
autre stage. Si ce n’est pas possible, votre 
dossier complet vous sera renvoyé.

Nos tarifs comprennent : Les frais pédago-
giques et administratifs, les frais d’héber-
gement ou de restauration (selon internat, 

externat ou demi-pension). Les frais de trans-
port sur les lieux de stage sont à la charge des 
stagiaires.
Tout stage commencé est dû en totalité.

AIDES

Des aides financières sont disponibles pour 
participer au règlement de la formation (CAF, 
MSA, Comités d’Entreprises, Conseil Départe-
mental…). Contactez-nous pour plus de rensei-
gnements !

CONVOCATION

Une convocation vous sera envoyée précisant 
le lieu et les horaires de la formation (courrier 
ou e-mail), dans les 10 jours avant le stage.

Bon à savoir !
La Ligue de l’enseignement est 
aussi organisatrice de colonies de 
vacances et d’accueils de loisirs
Si tu effectues ton stage pratique 
avec nous, tu seras rémunéré !!!
Une solution de plus pour financer 
ta formation 



MODALITÉS DE VALIDATION 
DU STAGE PRATIQUE

1. Attention : avant le stage, téléchargez 
sur le site www.jeunes.gouv.fr/ bafa-
bafd le modèle de certificat de stage 
pratique et imprimez le.

2. Faîtes remplir votre (vos) certificat(s) 
par le Directeur ou la Directrice de votre 
(vos) stage(s).

3. Les éléments du certificat 
peuvent être transmis :    
• Par l’organisateur de l’accueil 
par l’application des déclara-
tions des ACM : SIAM.   
• Dans le cas contraire, vous devez sai-
sir les éléments figurant sur votre ou 
vos certificat(s) de stage pratique en 
cliquant sur ‘‘Saisir un stage pratique’’ 
dans l’onglet ‘‘Cursus’’. Transmettre 
ensuite, par courrier, l’original de votre 
certificat signé à la DDCS ou DDCSPP 
du lieu où s’est déroulé ce stage. (Coor-
données dans l’onglet ‘‘Accueil’’ de votre 
compte) et conservez-en une copie.

4. La DDCS validera votre stage par le biais 
du site internet. Allez sur votre espace 
personnel et imprimez un exemplaire 
validé. Une copie vous sera demandée 
pour l’entrée en session d’approfondis-
sement.
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FIche d’inscriptiOn
au BaFA / BAFD 
A renvoyer à la ligue de l’enseignement de votre département de résidence accompagné du 
règlement ou de la prise en charge
(Pour plus de lisibilité, merci d’écrire en majuscule.)

CHOIX DU STAGE :
o BAFA Formation générale o BAFA Approfondissement / Qualification
 Thème :  ......................................................................................................
o BAFD Formation générale o BAFD Perfectionnement

	 o Externat  o Demi-Pension o Internat    (selon les stages)

Lieu :  ................................................................................................

Du :  ................................................................................................... Au :  .....................................................................................................

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT/LA CANDIDATE :

Nom :  ................................................................................... Sexe : o F   o M
Nom de naissance : ..............................................................................................................................

Prénom(s) :  ..............................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................

C.P. :  ....................................................Ville :  ............................................................................................

Téléphone fixe :  .......................................................... Portable :  ......................................................

E-mail (obligatoire pour toute correspondance) :  ...............................................

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

Etudes / Profession :  ...........................................................................................................................

NUMÉRO D’INSCRIPTION :  ............................................................................................................
(Vous devez au préalable vous inscrire OBLIGATOIREMENT sur le site

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd pour obtenir ce numéro)

Pour les candidats BAFD :

Titulaire du BAFA         o OUI      o NON
Si dérogation, joindre obligatoirement une photocopie

Expériences éventuelles en animation :

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

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

PHOTO 
OBLIGATOIRE

✁
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Conformément à la règlementation RGPD, les données personnelles sont conservées selon les conditions règlementaires 
d’organisation des stages.



RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX VOUS CONCERNANT
Je suis allergique :
Asthme, médicaments, alimentaire, autre  .......................................................................................................................................

Préciser ............................................................................................................................................................................................................

Conduite à tenir ............................................................................................................................................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT :
Nom / Prénom  .............................................................................................................................................................................................

Qualité (père, mère, tuteur)  ....................................................................................................................................................................

Téléphone fixe  ............................................................................................  Portable  ..............................................................................

AUTORISATION PARENTALE POUR LES CANDIDAT-ES MINEUR-ES :
Je soussigné(e) père, mère ou tuteur légal, (préciser votre nom et prénom)  .................................................................
après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement des stages, déclare autoriser 
mon enfant  à s’inscrire au stage et à participer à toutes les activités prévues. Je dégage l’organisateur 
de toute responsabilité en dehors du stage et des déplacements collectifs susceptibles d’être organisés. 
J’autorise le(la) Directeur(trice) du stage à faire soigner mon enfant, à prendre toute mesure, y compris 
hospitalisation et intervention chirurgicale, nécessitée par son état de santé, selon les prescriptions du corps 
médical portées sur cette fiche. Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.

À ............................................................ le................................. Signature

DROIT À L’IMAGE :
o J’autorise  o Je n’autorise pas
La ligue de l’enseignement à utiliser, pour ses supports de communication, toute photographie
prise pendant le stage sur lesquelles j’apparais ou apparaît mon enfant.

o J’autorise  o Je n’autorise pas
La ligue de l’enseignement à communiquer mes coordonnées aux stagiaires en vu d’un éventuel co-voitu-
rage.

À ............................................................ le................................. Signature

SIGNATURE
Je soussigné(e),  ............................................................... sollicite mon inscription au stage de formation sus nommé.

Je déclare sur l’honneur exacts les renseignements fournis sur cette fiche et
avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de paiement.

À ........................................... Signature du (de la) candidat(e) Signature des responsables légaux
Le........................................

CETTE FICHE D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT TOTAL 
OU DE L’ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE

Règlements à l’ordre de ‘‘la Ligue de l’enseignement’’
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 Notes



Contact et inscription auprès
de la Ligue de l’enseignement
de votre département de résidence.

ARIÈGE
13 rue du Lieutenant P.Delpech
09000 Foix
Tél. : 05 61 02 06 43
Email : secretariat@laligue09.org
www.laligue09.org

AUDE
22 rue A. Marty - BP 21065
11870 Carcassonne
Tél. : 04 68 11 43 23 / 09
E-mail. : ufolep@ligue11.org
www.ufolepaude.org

AVEYRON
2 rue Henri DUNANT BP 518
12005 Rodez cedex
Tél. : 05 65 77 36 00
Email : adelhon@ligueenseignement12.org
www.laligueenseignement12.org

GARD
49, avenue Jean Jaures
30900 Nîmes
Tél. : 04 66 36 31 33/32
E-mail. : bafa30@laliguegard.fr
www.laliguegard.fr

GERS
36 rue des Canaris BP 20587
32022 Auch Cedex 09
Tél. : 05 62 60 64 34
Email : liguenseignement32@gmail.com
www.ligue32.org

HAUTE GARONNE
43, chemin de la Garonne
31200 Toulouse
Tél. : 05 62 27 91 27
Email : bafa@ligue31.org
www.ligue31.org

HAUTES PYRÉNÉES
1 rue Miramont
65000 Tarbes
Tél. : 05 62 44 50 51
Email : sejourseducatifs-VPT@fol65.fr
www.liguedelenseignementfol65.org

HÉRAULT
Résidence le Lys Blanc - 974 avenue du Pirée 
34000 Montpellier
Tél : 04 67 04 34 82
E-mail : vpt@laligue34.org
http://bafa.laligue34.org

LOT
121 rue Victor Hugo
46000 Cahors
Tél. : 05 65 22 68 21
Email : valerie.castagnet@fol46.org
www.fol46.org

LOZÈRE
10 - 12 rue des Clapiers - BP 16
48001 Mende Cedex
Tél. : 04 66 49 00 30
E-mail : vpt48@fol48.org
www.fol48.org

PYRÉNÉES-ORIENTALES
1, rue M. Doutres - 66000 Perpignan
Tél. : 04 68 08 11 11
E-mail : vptfol66@laligue.org
www.laligue66.org

TARN
Maison de l’économie, 1 av. General Hoche,
81000 Albi
Tél. : 05 63 54 05 40
Email : vacances-classes@fol81.org
www.fol81.org

TARN ET GARONNE
709 bd Alsace-Lorraine BP 108
82000 Montauban
Tél. : 05 63 63 04 20
Email : vptlaligue82@orange.fr
www.ligue82.org
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