
Les formations professionnelles reprendront
cet automne (cabanes, jouets buissonniers...),
restez connectés sur notre site pour en savoir
plus !
http://formation.ubapar.bzh
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Agenda · Deiziataer · Canepin

Formations · Stummadurioù
Formezons

BAFA Formation Générale
27/06/20 au 04/07/20 à la Chapelle-
Neuve (22) en breton
27/06/20 au 04/07/20 à Morlaix (29)

BAFA Approfondissement /Qualification
1 9/1 0/2020 au 24/1 0/2020 à Plouescat
(29) Sports adaptés
24/1 0/2020 au 31 /1 0/2020 à Redon (35)
Surveillant de baignade

bafa-bafd.ubapar.bzh

• BAFA-BAFD

• Formations professionnelles

MichelRUAUD -Président

Maintenir ou annuler les
colos de cet été ?

25/06 Commission Environnement
par visioconférence

Sept Journée de Rencontre pour se
retrouver après le confinement

Edito · Pennad-stur · Letr du menou

06/07 Réunion d'équipe

Le dehors, espace privilégié
d'apprentissage

SPECIAL

CORONA
VIRUS

Extrait du courrier de la ferme à
Trémargat aux enfants inscrits en colos
et à leurs parents :
"Après de longues semaines de fermeture,

les centres d'accueils sont autorisés à

réouvrir à partir du 22 juin. Nous venons

de recevoir le protocole sanitaire.

Un certain nombre de points nous

interpellent et notamment celui de la

distanciation sociale. Ces derniers arrivent

en colonie de vacances pour se rencontrer,

vivre ensemble le quotidien, créer une vie

collective.

Tellement d'éléments à appliquer, à

revoir, à adapter, à intégrer : la gestion

collective du quotidien, les animations

autour de l'alimentation, la fabrication

des produits de la ferme, la traite des

vaches, les soins aux animaux, les

bivouacs, les randonnées à cheval, les

temps libres...

Au vu de ces conditions et soucieux de la

sécurité sanitaire du groupe mais aussi de

la qualité et du contenu de nos séjours,

nous ne sommes pas en mesure de

maintenir nos camps de vacances pour cet

été 2020.

Cette décision fut difficile à prendre. Nous

travaillons en ce moment à ce que puisse

revivre nos centresde vacances."

Depuis plusieurs semaines, de
nombreux articles et tribunes
soulignent la nécessité d’inscrire le
dehors comme espace privilégié
d’apprentissage.
Après plusieurs semaines de
confinement, où bon nombre
d’enfants et d’adultes n’ont pas eu
accès à la nature, il semble
inconcevable d’enfermer les enfants
entre les 4 murs de leur salle de classe.
* Le Réseau École et Nature demande
le maintien des interventions scolaires
et des séjours d’été en plein air. Elles
permettraient également de sauver
les associations, dont l’économie est
menacée par la crise sanitaire
* Le REEB vient de sortir un
argumentaire pour une pratique
éducative et récréative du dehors.
* Des pédagogues, des responsables
politiques, des associatifs, etc.
unissent leur voix pour proposer de
faire l’école dehors. «Outre l’immunité
sanitaire à laquelle elle contribue,

l’espace de sensations et d’expressions

physiques uniques qu’elle constitue, elle

éduque aussi, par la force des choses à

la renonciation à la "toute-puissance"».
Article blog de Mediapart "Après le
confinementfaisons l'école dehors !"

Confinement, déconfinement... Les
allers-retours de la crise sanitaire du
Coronavirus ne sont pas sans
conséquences pour les associations
d'éducation populaire. Une nouvelle
situation qui fragilise davantage le
secteur de l'animation.
A l’UBAPAR, nous avons mis en place
pendant cette période des visio-
conférences hebdomadaires, avec les
structures adhérentes, et d’autres
spécifiques aux commissions, qui ont
permis à toutes et à tous de partager ses
informations, de les analyser et de les
interpréter ensemble, de prendre
connaissance des dernières actualités
(protocoles, dispositifs d’aide en tout
genre), de bénéficier des conseils des
un.e.s et des autres, d'exposer chaque
situation spécifique vécue sur le terrain
et d'évoquer ensemble toutes nos
interrogations et incertitudes…
Elles ont permis de se voir plus que
d’habitude et de se serrer les coudes
dans ce contexte particulier. On y a
discuté de la mise en place de l’activité
partielle, de la garde d’enfants, du
maintien du lien avec les équipes, des
actualités évolutives, des protocoles
sanitaires, de l’arrêt des activités et de la
fermeture des centres d’accueil, de la
réouverture des ALSH pour le personnel
prioritaire à la gestion de la crise. On a
cru au maintien des classes découverte
en mai-juin, on a débattu sur la
possibilité de mettre en place des colos,
on a accompagné la transformation d’un
festival de théâtre.
Gestes barrières, distanciation sociale :
tout l’inverse de ce qu’on sait faire, de ce
qu’on fait et de ce qu’on aime faire !
On espère que tout cela ne sera bientôt
plus que des souvenirs et que nous n’y
laisserons pas toutes nos plumes.

http://formation.ubapar.bzh
bafa-bafd.ubapar.bzh
http://sacsadosbretagne.ubapar.bzh
http://formation.ubapar.bzh
https://ubapar.bzh/spip.php?article2349
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/010520/apres-le-confinement-faisons-l-ecole-dehors
http://reseauecoleetnature.org/system/files/cp-actions-education-nature-vf.pdf


Les livrets des séjours en

breton et en gallo, au

recyclage !

Comme tous les ans, l'UBAPAR
a édité un livret des séjours en
breton et en gallo à 1 2 500
exemplaires pour les mettre
dans les cartables des enfants
scolarisés en breton et en
gallo. Malheureusement, nous
avons reçu les livrets le 1 7
mars. Impossible de les
distribuer...

L'arrivée des masques

jetables dans les ALSH, colos
et un peu partout dans le
monde et qui en partie se
retrouvent dans les océans.
Le gaspillage de ceux qui se

désistent !
Les organisateurs prévoient le
nombre de repas en fonction
du nombre d'inscrits et les
payent, et le jour J, patatra,
des dizaines de repas vont à la
poubelle. Exemple : Les
journées de rencontres, Le
Parlement libre des jeunes...

• L'inédition de l'ADEC 56

La vie du mouvement en temps de coronavirus Buhez ar rouedad · La vie dez souète

UBAPAR Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux
BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU CEDEX - 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh - www.ubapar.bzh

TuilageentreAwenaetMaëlle

Awena Le Baron-Courtet prend la
place de Maëlle Ausias sur le poste
des Loisirs en breton et en gallo, des
formations BAFA et BAFD et de la
communication de l'UBAPAR. Le
tuilage commencera le 6 juillet avec
une réunion d'équipe et durera
jusqu'au 17 juillet.

L'habilitationBAFABAFDetla

CertificationFormation

Professionnellereportée

La demande d'habilitation pour que
l'UBAPAR puisse organiser des
formations BAFA et BAFD devait
être renouvelée en 2020. La
certification des organismes de
formations était exigée pour janvier
2021 . Elles ont été repoussées d'un
an. Le travail de mutualisation avec
d'autresOFcontinue.

Brèves
Berr-ha-berr · Articl court

• Confection de masques lavables

• Concours photo confiné de Ti menez Are

• Osez le Trégor de demain

Ti ar Vro Treger-Goeloù a ouvert
une plateforme participative
d'échanges d'idées appelée « TU »
dont voici le communiqué :
"Demain sera différent ?Chiche ?

Profitons de l’intelligence

collective confinée pour prendre

le temps de s’arrêter et de penser

ensemble à l’après. Modestement,

nous ouvrons donc cette page, cet

espace d’expression afin que TU

t’exprimes sur le Trégor, sur TA

commune, sur TES envies et TES

rêves au niveau local ; sur la

Contact:LaFédé -www.lafede.fr/fabrication-maison/-0299721746

Contact: ADEC56-0297739615-contact@adec56.org - adec56.org

culture, sur l’environnement, sur l’aménagement, sur les

transports ; sur ta rue, sur tes envies, sur tes rêves, sur ton

école… Donne nous tes envies. Donne nous envie d’avoir envie !

C’est une occasion unique de repenserensemble notre projet de

société."

Ou comment faire du théâtre à
distance ?
Du 20 au 24 mai 2020, cette inédition
a été une réponse qui s'est voulue
joyeuse, artisanale, artistique et
humaine, dans un contexte de crise
sanitaire où les rassemblements
étaient impossibles. Une invitation à
l' imaginaire, des rendez-vous de

quelques minutes sans se voir, des occasions pour se
rassembler par la pensée et l'écoute. 1 3 extraits sonores de
spectacles ont été partagés au public, une dizaine de lecteurs
ont offert au téléphone des lectures aux auditeurs qui allaient
ainsi au théâtre depuis leur chambre. 4 émissions de radio sur
les ondes de PlumFM.net et aussi : une dictée, des créations
vidéos, deux jeux mêlant photo et écriture, un banquet, un
dancefloor...
908 spectateurs aux directs ou aux écoutes sur le site internet
de l'ADEC 56, plus de 2590 visiteurs sur les pages de l' Inédition
du site et plus de 3500 vues sur Facebook pendant ces quatre
jours inédits.
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Contact:TiarVroTreger-Goeloù-www.tiarvro22.bzh- 0296498055

Contact: TimenezAre -www.timenezare.bzh -029881 4750

www.ubapar.bzh
https://www.ulamir-ebg.org
www.lafede.fr/fabrication-maison/ 
https://www.adec56.org/spip/index.php
https://www.timenezare.bzh/
https://www.tiarvro22.bzh
https://www.tiarvro22.bzh/index.php/plateforme-tu/



