Associatif

Cree - Collectif recherche et expression
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Le CREE est une Organisation de Jeunesse spécialisée pour les enfants et jeunes sourds et
malentendants.
Cree - Collectif recherche et expression (ref 1732)
Avenue du Prince Héritier 214-216 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
tel : 02 762 57 30 - contact@creeasbl.be - http://www.creeasbl.be/
Animateur de centres de vacances pour personnes sourdes et malentendantes

www.dorifor.be/formation/1020

Durée étalé sur 2 année(s) (stages compris) Horaire samedi dimanche Du vendredi
2 au dimanche 4 octobre 2020, BruxellesDu samedi 31 octobre au samedi 7 novembre 2020,
Bredene+ 1 week-end en septembre 2021 (après les stages pratiques) Début Octobre
2020 Coût 280 euro - Que faire Pour tout renseignement et pour l'inscription à cette
formation, contactez Marie-Hélène Lange : marie-helene.lange@creeasbl.be
Coordinateur de centres de vacances pour personnes sourdes et malentendantes

www.dorifor.be/formation/5264

Horaire Formation en résidentiel.Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020, BruxellesDu
samedi 31 octobre au samedi 7 novembre 2020, Bredene+ 1 week-end en septembre 2021
(après les stages pratiques) Coût 280 euro - Que faire Si cette formation vous intéresse et
que vous êtes déjà en possession de votre brevet d'animateur, prenez contact
avec Marie-Hélène Lange : marie-helene.lange@creeasbl.be
Langue des signes

www.dorifor.be/formation/1021

Durée 1 semaine(s) Horaire 9h - 16h Début avril-juillet-août - décembre en
général / Plusieurs fois par an durant les congés scolaires Coût 175 euro la semaine Coût réduit parents d'enfants sourds 80 euros - Que faire Inscription via le formulaire en
ligne et pour toutes questions à nicolas.vanderhaeghen@creeasbl.be
Langue des signes (tables de conversation)

www.dorifor.be/formation/8496

Durée 3h Horaire mercredi 13h - 16h Coût 12 euro / séance - Coût réduit 5 euro pour
parents d'enfants sourds - Que faire Inscription par mail à l'adresse suivante :
fals@creeasbl.be
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