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L’institut de formation, d’animation et de conseil (ifac) est une association nationale, 
à but non lucratif, d’éducation pour tous et de développement local. L’ifac est à la 
fois un organisme de formation, un gestionnaire d’équipement publics à vocation 
éducative ou sociale mais aussi un partenaire local engagé. Nous sommes attachés 
à une vision humaniste de l’éducation qui doit nourrir le développement humain, 
social, écologique et économique. 
Notre réseau national agit avec ses adhérents, auprès de tous ses usagers (enfants, 
jeunes, adultes et séniors) et ses partenaires (collectivités locales, associations, 
institutions, entreprises) pour le développement d’actions qui contribuent à 
l’animation dynamique d’un territoire, au déploiement des principes de l’éducation 
populaire et de la citoyenneté.

chi� res clés
quelques

les + ifac

16.000 stagiaires bafa
14.000 stagiaires FP & insertion
400 sites d’animation en gestion
350 communes partenaires
140 associations adhérentes
250.000 adhérents et usagers

Un souci de la politique locale
pour une construction de projets 
techniques réalistes et personnalisés
Un réseau dynamique
formateurs, stagiaires, élus, 
partenaires
Le « campus ifac »
permettant la formation des salariés 
et des acteurs de terrain
Une solide expérience dans la gestion 
d’équipements publics
Un coeur de métier né de l’animation 
et la formation
Une association libre, indépendante, 
bâtie sur une volonté de diversité des 
pratiques et des idées

nos valeurs

Égalité femmes - hommes

Citoyenneté et lien social

Laïcité

Responsabilisation de l’individu 

pour son engagement

Éducation

Environnement

Lien social - loisirs

Développement personnel

depuis 1975, une association d’éducation 
populaire au service des acteurs locaux.

" ifac se dé� nit comme un mouvement, ancré dans 
les territoires où chacun peut s’exprimer, coopérer, 
expérimenter, apprendre, s’ouvrir au monde, se 
responsabiliser. "

la formation l’ animation le conseil

• animation 
professionnelle
• animation volontaire
• métiers de la petite 
enfance et de l’aide à la 
personne

d’activités et la 
gestion d’espace 
socioculturels et 

éducatifs

Martial Dutailly, directeur général

des acteurs de la 

vie locale

nous trouver
www.ifac.asso.fr

www.bafa-bafd.net

         @ifac.asso.fr

         @ifac_asso

Rejoignez-nous : adhesion.ifac.asso.fr

le groupe ifac
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Activités  
manuelles

Arts plastiques
8-12 ans Mercredi 14:00-15:30

5-7 ans Mercredi 15:30-17:00

Bande dessinée
10-15 ans Samedi 17:00-18:30

Stylisme (supplément : 12,50 euros)

9-13 ans Mercredi 17:30-19:00

Couture
Dès 16 ans  Mardi 10:00-12:00

Dès 16 ans  Mercredi 19:15-21:15

Dès 16 ans  Vendredi 19:00-21:00

Céramique (supplément : 20 euros)

Dès 16 ans  Jeudi 20:00-21:30

Langues
Théâtre en Espagnol
10-14 ans  Mardi 17:00-18:30

Anglais
9-14 ans Samedi 10:30-12:00

Dès 16 ans * Samedi 13:00-14:30

Dès 16 ans ** Jeudi 19:00-20:30

Italien
Dès 16 ans  Jeudi 19:30-21:00

Portugais
Dès 16 ans  Jeudi 19:30-21:00

* : débutants

** : intermédiaires
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Arts du  
spectacle

Éveil théâtral
4-5 ans Samedi 10:00-11:00

6-7 ans Samedi 11:00-12:00

Théâtre
8-12 ans Jeudi  17:15-18:45

Dès 16 ans Mardi  19:00-21:00

Stand up
Dès 16 ans Mercredi  10:30-12:00

Danse
Éveil corporel
4-5 ans Mercredi 14:00-15:00

5-6 ans Mercredi 15:00-16:00

Danse classique
7-10 ans Mardi 17:00-18:00

11-14 ans Mardi 18:00-19:00

Hip-Hop 
9-15 ans  Mercredi  16:00-17:00

Danse swing solo
Dès 16 ans ** Mercredi 19:30-20:30

Dès 16 ans * Mercredi 20:30-21:30

Improvisation corporelle
Dès 16 ans Jeudi 19:30-21:00

Danse baroque
Dès 16 ans Samedi 14:30-16:00

* : débutants

** : intermédiaires
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Techniques  
et sciences

Photo numérique
Dès 16 ans Mardi              19:15-21:15

M.A.O.
Dès 14 ans Jeudi            19:00-20:30

Cuisine (supplément : 50 euros)

Dès 16 ans Mardi 19:30-21:30

Dès 16 ans Mercredi 19:30-21:30

Cuisine végétarienne 
(supplément : 30 euros)

Dès 16 ans Jeudi             19:00-21:30

Pâtisserie (supplément : 30 euros)

Dès 16 ans Samedi 10:30-12:00

12-16 ans Samedi 13:00-14:30

Activités 
sportives

Karaté
7-10 ans Jeudi 17:00-18:00

11-15 ans  Jeudi 18:00-19:00

Capoeira
8-14 ans Vendredi  16:45-18:15

Boxe anglaise
7-10 ans Mercredi 17:30-18:30

11-15 ans Mercredi 18:30-19:30

Adultes Mercredi 20:00-21:30
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Mise en forme
Éveil à la gym
4-5 ans Samedi 10:00-11:00

6-7 ans Samedi 11:00-12:00

Zumba kids
7-13 ans Samedi 13:15-14:15

Zumba
Dès 16 ans Mardi 19:15-20:15

Dès 16 ans Samedi 12:15-13:15

Pilates
Dès 16 ans * Mardi 11:30-12:30

Dès 16 ans ** Mardi 12:30-13:30

Dès 16 ans Vendredi 19:00-20:00

Yoga
Dès 16 ans ° Mercredi 11:00-12:00

Dès 16 ans °° Mercredi 12:00-13:00

Dès 16 ans Vendredi 20:00-21:00

Stretching
Dès 16 ans Jeudi 11:00-12:30

° : vinyasa

°° : hatha

* : débutants

** : intermédiaires

Jeux  
de l’esprit

Échecs
8-12 ans Mercredi 17:00-18:00

Jeux de stratégie
Dès 12 ans Mercredi 18:00-19:00
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Atelier jazz
Dès 16 ans Mardi  19:00-20:30

Atelier pop / rock
Dès 16 ans Mercredi  18:30-20:00

Chorale
Dès 16 ans Jeudi  19:30-21:00

Atelier chant
10-15 ans  Vendredi  18:00-19:00

Dès 16 ans Vendredi  19:00-20:30

Musique 
Tarifs activités courantes

Batterie
Dès 7 ans  Jeudi  17:00-20:00

   Samedi  10:00-13:00

Guitare 
Dès 7 ans  Mercredi  14:00-18:00

  Vendredi  17:00-20:00

 Samedi  10:00-13:00

Classique Jeudi  17:00-21:00

Piano 
Dès 7 ans   Mardi  17:00-20:00

 Mercredi  14:00-18:00

 Samedi  13:00-18:30

Violon
Dès 7 ans   Mardi  17:00-19:00

Saxophone
Dès 16 ans  Mardi  20:00-22:00

Flûte traversière
Dès 7 ans  Mardi  18:00-19:00

Cours collectifs 1h (3 pers.)
Tarifs musique
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Initiation  
informatique

Dès 12 ans Vendredi 17:00-18:00

Découverte des bases de l’informa-
tique en petit groupe : traitement de 
texte, internet, boîte mail, logiciels 
de discussion vidéo, etc. 

Français 
Langue 
étrangère

Dès 16 ans Samedi 14:30-16:30

Cours de français débutant / intér-
médiaire, pour des personnes dont la 
langue française n’est pas la langue 
maternelle, afin d’aquérir les bases 
linguistiques pratiques nécessaires à 
la vie quotidienne en France. 

Accès  libre 
salle   
Multimédia

Dès 16 ans Mardi 14:00-21:00

Ateliers 
gratuits
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Stages 
adultes

Yoga  
pré-natal

Adultes        5 vendredis 10:00-11:15

Kundalini yoga spécialement conçu 
pour inspirer les futures mamans à 
bien vivre leur grossesse et à se prépa-
rer au mieux pour la naissance.

Yoga 
post-natal

Adultes        5 vendredis 11:30-12:45

Yoga spécialement conçu pour les 
nouvelles mamans après la naissance 
de leur bébé, pour que, doucement, 
elles récupèrent et retrouvent leur 
énergie après l’accouchement. Les bé-
bés sont les bienvenus !

Oenologie
Adultes 1 jeudi / mois 19h30-21h

Chaque mois une région viticole. Ve-
nez les découvrir, les déguster, les 
analyser, les comparer. On apportera 
les réponses à toutes vos questions, et 
ce sera toujours autour d’un verre.
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Lexique
Anglais / Italien / Portugais : Cours de conversation basés sur la participation et la 
convivialité, permettant l’apprentissage de la langue et la découverte de la culture   
des pays concernés. 

Anglais ados : Apprentissage de l’anglais en s’amusant : approche orientée sur le jeu interactif, 
l’art dramatique, l’écriture et la lecture en langue anglaise. L’ambition de ce Creative English 
Workshop est de se décomplexer face à la prise de parole.

Arts plastiques : Autour de propositions adaptées à leur âge, les enfants découvrent et s’appro-
prient différents media (dessin, peinture, encre, collage…) pour développer leur propre langage 
plastique.

Ateliers jazz / rock : Ateliers musicaux collectifs, apprentissage d’un répertoire d’une dizaine de 
standards au sein d’un groupe ; déchiffrage, mise en place, interprétation, live, enregistrement.

BD : Enseignemet de l’art de la BD-manga afin de créer sa propre bande-dessinée.

Boxe adultes : Apprentissage des techniques de boxe anglaise, avec un·e partenaire, dans le res-
pect de l’autre. Travail de la vitesse, de l’endurance, des déplacements et de la souplesse, dans le 
but d’améliorer sa pratique. Niveau débutant / intermédiaire.

Boxe enfants / ados (éducative) : Apprentissage des différentes techniques de boxe anglaise. La 
pratique se fait à la touche, pour apprendre les techniques et tactiques en maitrisant la puis-
sance. La pratique permet le développement chez l’enfant et chez l’ado de la vitesse, de l’endu-
rance, de la souplesse et de l’élasticité.

Capoeira : C’est la capoeira traditionnelle du Brésil, le style Angola, qui est enseignée. Cette 
capoeira se joue à deux et mêle danse, jeu, art martial, cirque, chant et musique. Elle permet de 
développer confiance et conscience de soi, et apporte motricité, performance physique, sens de 
l’improvisation et écoute de l’autre.

Céramique : Plusieurs techniques de façonnage (sauf le tour) : modelage, colombin, plaques de 
terre et techniques d’émaillage, en vue de réaliser sculptures et objets du quotidien.

Chant : La 1e partie du cours est axée sur la technique vocale pour prendre conscience de la rela-
tion corps/voix. Les exercices se réalisent en groupe et individuellement. La 2e partie permet de 
préparer un répertoire choisi par l’élève, parmi une vaste liste de chansons de tous styles (jazz, 
musiques actuelles, comédie musicale, classique), préparées en solo, duo, ou quatuor. Possibilité 
de participer à un récital public en fin d’année.

Danse baroque : Contredanses, danses de bal et de théâtre du répertoire des XVIIème et 
XVIIIème siècles. Niveau débutant et intermédiaire.

Éveil théâtral : Découverte de manière ludique des bases du théâtre, développement de la dis-
ponibilité corporelle, sensorielle et vocale des enfants.
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  MAO : Les cours de Musique Assistée par Ordinateur proposent une initiation à la 
création musicale et sonore par le biais d’un outil informatique (Ableton Live). Conçu pour pro-
duire une performance live, il permet également de composer des morceaux musicaux que l’on 
pourra par la suite diffuser via divers supports (plateformes d’écoute en streaming, clé USB, 
smartphone, ou CD).

Musique : Cours semi collectifs de 3 personnes qui permettent la pratique de l’instrument seul·e 
au casque, ou à plusieurs, et l’apprentissage du solfège dans le cadre de la pratique de l’instru-
ment.

Pilates : Mélange de renforcement des muscles profonds et de gymnastique douce. Étirements, 
prise de conscience du corps, musculation.

Stand up : Une aide à l’expression orale. Vous travaillerez sur l’écriture de votre passage et votre 
présence sur scène. Vous pourrez ensuite jouer en public.

Stretching : En français « étirement », ils se font en douceur et de façon passive, sans à-coups et 
accompagnés d’un travail respiratoire.

Stylisme : Couture créative et customisation de vêtements et d’objets

Théâtre ados : Exercices autour du corps, de la voix et de l’improvisation sur un thème, en vue 
d’un spectacle de fin d’année

Théâtre adultes : Atelier de pratique théâtrale autour d’improvisations et d’expérimentations 
scéniques dans une démarche de création, travail de textes principalement issus du théâtre 
contemporain, ou création de textes ou scènes pendant l’atelier.

Théâtre en espagnol : Jeu théâtral, à partir de contes, de chansons ou de textes d’auteurs d’Amé-
rique latine et d’Espagne. Improvisation verbale et mimée pour faciliter l’accès à la parole. Les 
cours sont dispensés en langue espagnole.

Yoga hatha : Le Hatha Yoga est un yoga postural doux mais intense,les postures sont tenues 
sur plusieurs respirations. La méditation et la respiration sont également importantes dans la 
pratique du Hatha Yoga

Yoga vinyasa : Vinyasa Yoga est un yoga dynamique,les mouvements sont fluides et s’en-
chaînent au rythme de la respiration, comme une chorégraphie. Une relaxation est toujours 
proposée à la fin du cours.

Zumba / zumba kids : Programme d’entraiment physique basé sur des rythmes et des chorégra-
phies inspirées des danses latines.
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Improvisation corporelle : Danse moderne qui permet le travail en musique de tech-
niques de danse et de souplesse, apprentissage de chorégraphies, mais aussi jeux d’im-
provisation corporelle, quel que soit le niveau initial.

Jeux de stratégie : Découverte et apprentissage des stratégies de différents jeux de 
plateau : échecs, jeu de go, dames et dames chinoises.

Karaté : Le karaté Shotokan est un art martial d’auto-défense à mains nues. Il est 
constitué de techniques efficaces offensives et défensives, et comprend aussi un code 
de conduite. Canalise l’énergie, développe la motricité, l’équilibre, la confiance en soi.


