
  
 
 
 

         
 

 
DEMANDE D’INSCRIPTION À LA FORMATION D’ANIMATEUR - BREVET A EN 

VUE DES APRÈS-MIDIS RÉCRÉATIFS 2019 
ATTENTION: ÂGE MINIMUM 17 ans 

 

En vue du déroulement des après-midis récréatifs pour les enfants de 3 à 12 ans pendant la période du 

22 juillet 2019 au 2 août 2019, la Maison des Jeunes de Mamer organise une formation  
« Animateur – brevet A » 

 
Une telle formation (50 heures, dont 30 heures de formation théorique) est obligatoire pour toute 
personne qui désire travailler dans le cadre des après-midis récréatifs (règlement grand-ducal du 22 juin 
2011) pendant les vacances d’été. 
 
La formation théorique, organisée par la Maison des Jeunes, aura lieu: 
 
• Samedi, le 30/03/2019 de 9.00 heures à 17.00 heures et dimanche, le 31/03/2019 de 9.00 heures à 

17.00 heures et  
 
• Samedi, le 04/05/2019 de 9.00 heures à 17.00 heures et dimanche, le 05/05/2019 de 9.00 heures à 

17.00 heures  
 
La formation pratique se déroulera pendant les après-midis récréatifs du 22/07/2019 au 02/08/2019.  

Au cas où votre dossier serait retenu, de plus amples informations vous seront envoyées par 

courrier. 

Nom et prénom :   ________________________________________________________ 

Date de naissance :  ________________________________________________________ 

Matricule :   ________________________________________________________ 

Adresse (rue, no et localité) : ________________________________________________________ 

Téléphone/GSM :  ________________________________________________________ 

Adresse e-mail :   ________________________________________________________ 

Situation scolaire actuelle : ________________________________________________________ 

Pièce à joindre: certificat de scolarité récent et une copie de la carte d’identité 
Attention ! Tout dossier incomplet entraînera le rejet de la candidature ! 
Par ma signature, je déclare être disponible aux dates indiquées ci-dessus. Je m’engage à participer 
à l’intégralité de la formation. 

 
Date: ______________________ Signature de l’intéressé(e) _____________________________________ 
 

Si l’intéressé(e) est mineur: Nom et prénom du représentant légal _________________________________ 
 

Signature du représentant légal: 
________________________________________________________________________________________
______ 
La présente demande et le certificat de scolarité sont à envoyer à la Maison Relais Mamer 

– c/o Liss Michaëlis, 42 route d’Arlon, L-8210 Mamer pour le 1/3/2019 au plus tard. 
Pour d’autres renseignements, prière de s’adresser à la Maison Relais Mamer. Tél: 26395 200 


