INSCRIPTION A L’ANIMATION
L’ANIMATION POUR NOËL
LE 14 DECEMBRE 2010 A 9H30 A LA MEDIATHEQUE DE FESSENHEIM
Comme à chaque temps fort de l’année, nous maintiendrons la tradition en vous proposant une animation pour
Noël à la Médiathèque de Fessenheim. Tous les enfants et leur assistante maternelle sont invités mais aussi les
papas et les mamans qui seront les bienvenus.
NOM – Prénom : ………………………………………………………….Commune
………………………………………………………….Commune : ……………………………………
Participera au spectacle et au goûter pour Noël
□ OUI

□ NON

Nombre d’adultes : ………..Nombre d’enfants : ………..

Il est demandé à chaque enfant d’apporter ce jourjour-là une étoile (carton ou autre) qu’il aura décorée…
Inscription jusqu’au vendredi 10 décembre 20
2010
10 ou par téléphone au 03 89 62 40 86)
86)

……………………………………………………………………………………………………………………..
INSCRIPTION FORMATION « RELATION ET COMMUNICATION AVEC LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE »
DANS LE CADRE DU DIF AVEC L’IRFA EST
Lors de la soirée de présentation du DIF par les représentants de l’IRFA Est un groupe de volontaires s’est
positionné pour une formation sur ce thème, en 24h discontinues, les samedis matins ou éventuellement en soirée
selon disponibilités de chacune. Les personnes intéressées peuvent se renseigner sur la démarche à mettre en
oeuvre et s’inscrire au Relais. Une fois le groupe formé, les modalités pratiques de la formation seront mises en
place en fonction des souhaits de chacune.
La formation pourra être faite près de chez vous dans les locaux de la Communauté de Communes.
NOM – Prénom :……………………………………………………. Commune :…………………………………………...
Est intéressée pour s’inscrire à la formation proposée dans le cadre du DIF sur l’année 2011.
□ OUI

□ NON

Inscription jusqu’au lundi 20 décembre 2010

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION AUX DEUX SOIREES « REVISION DES GESTES DE PREMIERS SECOURS »
LES 17 ET 24 FEVRIER 2011 DE 19H30 A 21H30 – SALLE CFSS DE FESSENHEIM
FESSENHEIM –
Pour toutes celles déjà titulaires du PSC1 ou de l’AFPS, ces deux soirées de révision vous sont proposées dans le
cadre de la formation continue en secourisme et prises en charge par la Communauté de Commune.
Vous y aborderez tous les risques domestiques et leur prévention, la révision des gestes d’urgence et leur mise en
pratique et toutes questions sur les risques liés à l’accueil d’enfants.
NOM – Prénom : ……………………………………………………. Commune :………………………………………….
S’inscrit au deux soirées de révision des gestes de secours
□ OUI

□ NON

Inscription jusqu’au lundi 20 décembre 20
2010
10 ou par téléphone au 03 89 62 40 86

