stage
du 2 au 4 nov.
à l’Agglo
du Pays de Dreux

3 JOURS
pour se former,
apprendre
les bases et
devenir un(e)
baby-sitter
hors pair !
dès 16 ans,
pour les résidents
de l’Agglo du Pays
de Dreux.

Renseignements et informations → Point Information Jeunesse

Tél. : 02 37 62 22 48 / 06 02 09 03 04 • jeunesse.anet@dreux-agglomeration.fr

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR
www.facebook.com/jeunesse.enfance.famille.Agglo
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(4 rue de Châteaudun, 28100 Dreux)

du 2 au 4 nov.

T

u as entre 16 et 25 ans ?
Tu recherches un job au contact
d'enfants ? Tu veux apprendre les
rudiments pour les garder en toute
confiance ? Le Point Information
Jeunesse de l’Agglo du Pays
de Dreux organise une session
d'information et de sensibilisation
aux méthodes de garde d'enfants.
Cette action s'adresse à tous les
jeunes habitant sur le territoire de
l'Agglo du Pays de Dreux.

Alors, retire ton dossier
et inscris-toi !
LES CONDITIONS :
Avoir entre 16 et 25 ans et habiter
dans l’une des 81 communes de
l’Agglo du Pays de Dreux.
Le nombre de place est limité à 16
participants et les dossiers complets
sont à rendre avant le 22 octobre
2021 !

6ème
édition

3 journées
d’information
et de sensibilisation
animées et encadrées
par des intervenants
professionnels.
Prévention et Secours Civique de niveau 1
→ Secouristes Croix Blanche d'Eure-et-Loir
Développement psychomoteur de l'enfant (activités à proposer, soins, hygiène,rythmes...)
→ Educatrices jeunes enfants
Droits et devoirs du baby-sitter
→ Agents Territoriaux
Législation et code du travail
→ Agents Territoriaux
Sensibilisation aux risques d'accidents
domestiques
→ Ass° MAIF Prévention

PARTICIPATION : 18€

Renseignements et informations → Point Information Jeunesse
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