Les CEMÉA, c’est quoi déjà ?
Les CEMÉA, Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Éducation Active,
sont une association loi 1901 reconnue d’utilité
publique et complémentaire de l’école publique,
s’inscrivant dans le mouvement de l’éducation
nouvelle et de l’éducation populaire. L’action
des CEMÉA du Limousin gravite principalement
autour de l’Animation Volontaire. Dans ce
cadre, l’association propose tout au long de
l’année des sessions de formations BAFA et
BAFD.
Parallèlement, nous proposons également des
formations professionnelles, à destination
des animateurs, des animatrices et des
responsables de structures. Ce sont les
formations BPJEPS, CQP et Formations
Professionnelles Courtes.
Les CEMÉA du Limousin agissent également
dans le cadre de la formation des personnels
éducatifs. Par le biais d’un groupe de recherche
interne, le Groupe École.

Le projet des 50 ans
Ce projet n’est pas simplement une célebration.
Il est né d’une envie des militants actuels de
rendre hommage au travail et à l’engagement
des personnes qui ont porté et fait vivre
l’association durant ces 50 longues années.
Cet événement, en plus d’être un moment festif
de retrouvailles, sera un moment d’échange vivant
entre les milieux et les générations.

Tous les moments que
nous vous proposons
sont gratuits et
ouverts à tous

Programmation
Les CEMÉA, Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active, sont une association loi 1901
reconnue d’utilité publique et complémentaire de l’école publique, s’inscrivant dans le mouvement de
l’éducation nouvelle et de l’éducation populaire.
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(exception faite du samedi soir)

Rendez vous à la BFM de Limoges, 2 place
Aimé Césaire toute la semaine pour une
exposition en journée et des événements
le soir !

Plus de renseignements sur :
www.cemea-limousin.fr/newsite
Twitter : @CEMEA_Limousin
Facebook : Association des
CEMÉA du Limousin
Ou par téléphone au 05 55 34 60 52

+ Exposition à la BFM toute la semaine
GRATUIT et OUVERT À TOUS
(exception faite du samedi soir)

