
 
 

Voilà Vaud, est la version Vaudoise du 

programme Voilà Suisse 

(www.voila.ch/fr) qui a pour but la 

promotion de la santé et la prévention 

des dépendances dans les associations 

de jeunesse.   

 

 

Qui peut y participer ?  

Toute personne, dès 18 ans révolu qui encadre des activités de jeunesse au 

sein d'une association organisant des camps et qui a déjà participé à la 

formation de base Voilà. 

Un minimum d'expérience dans l'animation d'un jeu est vivement conseillé.  

Comment y participer ?  

• par un week-end de formation de base 

 • par une journée annuelle de formation continue sur un thème 

particulier, une fois la formation de base suivie  

 

 

 

 

 

 

FORMATION CONTINUE  

Buts : Se former sur le thème bisannuel Échanger sur l'animation des jeux 

Voilà Renouveler sa reconnaissance Voilà  

Dates : Formation continue Voilà-Vaud : Dimanche 30 mai 2021 

 Horaires indicatifs : 8h30-17h45 

Délai d'inscription : 1er mai 2021  

Thème : « Moi, Toi et Nous. La dynamique de groupe » 

Lieu :   à définir 

Prix :  15.- pour les associations membres de Voilà et 30.- pour les 

associations non-membres de Voilà  

 

LES POSSIBILITÉS  

• Le renouvellement Voilà concerne les personnes ayant déjà fait leur 

formation Voilà de base, désirant renouveler leur licence Voilà ou 

s'introduire au thème bisannuel. 

• L’option de renouvellement J+S et Voilà n’est pas proposée pour cette 

formation continue. 

 

PERSONNE DE CONTACT  

Cynthia Krafft : 079/ 576.41.59 (avant 17h30 ou dès 20h30) 

 



 
 

 

 

 INSCRIPTION A LA FORMATION CONTINUE  

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire ci-contre et de 

l'envoyer avec le justificatif de paiement à l'adresse suivante : 

formation-continue-web@voila-vaud.ch 

Le paiement doit impérativement être fait au moment de l'inscription, sur 

le compte suivant : (merci d'indiquer le nom du participant dans les 

communications du BV ainsi que l'intitulé Formation continue 2020)   

  

Voilà Vaud : 

IBAN : CH10 0900 0000 1002 6353 1   

CCP : 10-26353-1  

P.A Samuel Yerly 

Av. Gerard Clerc 16 

1680 Romont 

 

Les associations membres de Voilà-Vaud sont actuellement :  

L’EERV, l'ASVd, Le faisceau cadet Vaudois 

 

 

 

FORMATION CONTINUE :  

A remplir EN MAJUSCULES 

o Je participe à la formation continue Voilà-Vaud le 30 mai 2021 

Nom:  ..............................................................  

Prénom:  .............................................................. 

Date de naissance : .............................................................. 

Adresse:  ..............................................................     

..............................................................     

..............................................................  

Téléphone :  .............................................................. 

Association :  .............................................................. 

Adresse e-mail (si relevée régulièrement):            

..............................................................  

Date et signature : ..............................................................  

 

- En m'inscrivant, j'accepte que les photos prises durant les 

formations soient utilisées pour la promotion de Voilà. 

 
Formulaire à renvoyer avant le 1er mai par mail à l’adresse : 

formation-continue-web@voila-vaud.ch  
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