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Le BAFA-BAFD reprend à l'UBAPAR !

L'UBAPAR a obtenu une habilitation régionale pour pouvoir organiser des formations BAFA et BAFD en Bretagne. 
Elle organise 16 sessions en 2015.

Calendrier des stages 2015

La formation BAFA, accessible à partir de 17 ans, se déroule en trois parties (un stage théorique de 8 jours, 14 
jours de stage pratique, et un second stage théorique). Elle permet aux jeunes de travailler comme animateurs 
dans le cadre de séjours de vacances et d'accueils de loisirs.

La formation BAFD, accessible à partir de 21 ans, se déroule en quatre parties (un stage théorique de 9 jours, 14 
jours de stage pratique,  un second stage théorique et 14 jours de stage pratique). Elle permet aux jeunes de 
travailler comme directeurs dans le cadre de séjours de vacances et d'accueils de loisirs.

L'UBAPAR propose des formations BAFA et BAFD en français et en breton.

Nos partenaires
L'UBAPAR organise ses stages en partenariat avec 
des associations locales engagées dans l'animation 
des territoires ruraux de Bretagne, les loisirs pour 
tous et l'éducation à l'environnement :
* la Fédé à Redon (35)
* le CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (56)
* l'École Nicolas Hulot au Guerno (56)
* le Bois du barde à Mellionnec (22)
* le Centre forêt bocage à la Chapelle-Neuve (22)
* l'Ulamir CPIE Pays de Morlaix Tregor à Lanmeur 
(29)
* le CPIE Vallée de l'Elorn à Loperhet (29)

Renseignements et inscriptions
UBAPAR – BP10414 - 29404 Landivisiau cedex
09 62 06 50 52- ubapar@ubapar.org - http://bafa-bafd.ubapar.org

Formation Période Lieu Thème Prix

BAFA base

07/02/15 au 14/02/15 Concoret (56) 540
14/02/15 au 21/02/15 Le Guerno (56) 540
14/02/15 au 21/02/15 Loperhet (29) 540
12/04/15 au 19/04/15 La Chapelle-Neuve (22) (en breton) 540
11/04/15 au 18/04/15 Peillac (56) 540
18/04/15 au 25/04/15 Plouégat-Guerrand (29) 540
24/10/15 au 31/10/15 Loperhet (29) 540

BAFA appro/qualif

12/04/15 au 19/04/15 Trédrez-Locquémeau (22) Surveillant de baignade (en breton) 540
13/04/15 au 18/04/15 Loperhet (29) Vivre la nature avec les enfants 435
22/06/15 au 27/06/15 Mellionnec (22) L'enfant et le poney (en camping) 455
22/06/15 au 27/06/15 Mellionnec (22) Mini-camps (en camping) 435
19/10/15 au 24/10/15 Concoret (56) Histoires, contes et légendes 435
26/10/15 au 31/10/15 Le Guerno (56) Animer avec la nature 435

BAFD base
11/04/15 au 19/04/15 La Chapelle-Neuve (22) (en breton) 640
30/11/15 au 07/12/15 Loperhet (29) 640

BAFD perf 28/09/15 au 03/10/15 Loperhet (29) 455


