
Animateur
Socio-Culturel

polyvalent

  
 FORMATION :     Une synthèse transdisciplinaire

2019-2020 :  BPJEPS Loisir Tout Public, VAE en cours.
2017 :  Méditation et Philosophie à l'école / « Fondation SEVE » de Frédéric Lenoir
2017 :  Professeur de YOGA  / formation en Inde puis diplômé de l'école de Natha-Yoga de Nîmes (FFEY)
2014 : Formation Initiale d’Animateur Scientifique avec l'association Les Petits Débrouillard, Montpellier
2008 :  Prévention et Secours Civiques niveau I  ,  réactualisé en 2017,  secouriste du travail en 2018
2002-2004-2006:  Stages réguliers de Yoga, Méditation pleine conscience et Communication Non Violente
2000-2001 :  Diplôme de Formation Supérieur en Sciences Humaines : Relation d’aide et potentiel humain
  Nv. III /  Une synthèse transdisciplinaire des Thérapies de la Personne Humaine (Mémoire sur l’Art-Thérapie)
1997-1999 :  École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille :  arts plastiques & production audio-vidéo
  1995 :   B.A.F.A. spécialité :  Voyage de Jeunes à l’Étranger   
1992-1995 : Deug de Lettres & Civilisations Américaine →         Anglais = lu, écrit et parlé couramment       
1991 :  BAC D -  Sciences de la Nature                        Bonnes notions d'Espagnol et d'Allemand   
1990 :  Permis B. 

  EXPERIENCES  ET  COMPETENCES :      Bien être et éducation populaire

Pâque 2019 Animateur socioculturel à l'ALSH de SAUVE – 30610. 50 enfants, 4 animateurs. ½ directrice.

Saison d' été 
2018

Dans le cadre du « Festival international de musique en Occitanie » :  interprète, animateur,
& chauffeur pour la tournée des « Stone Bridge Singers »,  groupe traditionnel amérindien 

Année scolaire 
2016 - 2017

Communauté de Commune
Lodévois Larzac (34)

Animateur périscolaire à l'Accueil de loisir de Soubès
cantines et activités matins, midis et soirs, 50 enfants

01/07/15 A.L.T.I.A. Club Aladin
Saint Affrique  (12)

Animateur Scientifique :  initiation au développement
durable et à  la démarche expérimentale pour 80 enfants

Année 2014-2015 Mairie de Montpellier (34) Temps d’Accueil Périscolaire :  21 h par semaine pour
la mise en place de projets d'activités de loisirs

Juillet et Août 2014 Association Les Petits
Débrouillards (66)

Animateur séjours « Enquête scientifique » et
« Robotique ».  Vie quotidienne.  Encadrement d'un

groupe de 25 pré-ados.  Théâtre judiciaire; vidéo; sports.

01/07/14 Foyer Pierre Henri (31)  Animation Conte pour public de déficients mentaux

Saison d'été  2012 Institut de GEstion Sociale
des Armées  Montlouis (66)

Animateur Sportif :  Éveil musculaire, randonnées,
sport collectif. Yoga, relaxation... D.J.  Tout public !

Saison d'été  2011

2006 et 2001

« Espace des possibles »

  Meschers s/Gironde (17)

Jardinersespossibles.org

Coordonnateur de la maison des jeunes :  gestion
des lieux et d’une équipe, mise en œuvre de partenariats.

400 enfants de 6 à 18 ans pendants 2 mois.
Communication. Loisirs tout publics 

 Mr. Nicolas BERLAND-FOIX

  06 – 41 – 33 – 07 – 02
   1nicolasberlandfoix@gmail.com

 25Bis GRAND RUE - 30610 SAUVE

mailto:1nicolasberlandfoix@gmail.com


Saison d' hiver 2011 Université  d’Auroville
Pondichéry - INDE.

Accueil d’un public international et coordination de son
hébergement.  Chorégraphe dans une école primaire.

Année scolaire 
2010 – 2011.  12 
mois en résidence.

Pour  « Castaway travel » 

Château de la Baudonnière

Animateur de tourisme éducatif : enseigner le français
par des activités tel le kayak,  l'escrime, le tir à l’arc, etc.
Nombreux groupes d'enfants anglais de 8 à 18 ans... 

3  « Week-ends de 
rupture » 2008-
2009 

Ass. « Pyrénées Vacances »

  à Nébias (11)

Assistant directeur  « séjour de rupture » :  public de 
sept adolescents en difficultés, vigilance et médiation,  
action éducative, accompagnement séjour SKI.  

Saison d'été 2008 Ass.  « Relais soleil »

Village vacance Arques (11)

Animateur Ados :  activités bivouac, jeux, sports d'eau 
vive.  Accompagnateur cheval. Montage de spectacles.

Plusieurs vacances
scolaires, années

2005 à 2009 :
pâques, noël, été,

Toussaint

Comité d’Entreprise  du
« Crédit du Nord »  dans 

2 Centres de vacances en
Corrèze et en Savoie (74)

Animateur de loisir :  Public familial, activités guide 
touristique, ski, journal, grands jeux et veillées. Tenue 
du bar.  Public de retraités, activités chorale, relaxation, 
randonnée, gymnastique douce,  café théâtre, visites. 
Responsable d'animation, sur une session d'été...

Année scolaire 
2002

Conseil Régional du Limousin
(87)  En partenariat avec

DEMAIN TV et le C.R.I.J.

Opération « CREANAUTES »:  réalisation d’un 
documentaire vidéo et d’une exposition collective sur
le Limousin qui bouge et qui innove !  Relation presse.

Saison  d’été 2001 Ass. « Cap monde »

Séjours linguistiques (87)

Animateur  pré-ados: visite de l’Angleterre.  Relation 
avec les familles.  Journal vidéo.  « Vie Quot. »   Bilan.

Années 1997-1999 Association U.F.O.marseille Organisation de rencontres interculturelles et magazine.

Années 1995 -
1996. Service

Civile

Ass. « Léo Lagrange »

 Marseille (13)

Accueil, gestion des inscriptions, standardiste pour 
un public de 2 à 88 ans.  Animations sur temps 
extrascolaire en écoles :  maternelle, primaire et crèche. 

Août 1994 Ass. Limousine de Sauve-
garde de l’Enfance et de

l’Adolescence (87)

Animateur pré-ados :  un mois en Angleterre, gestion 
de la vie quotidienne et de l’itinérance, organisation des
visites. Écoute active. Relation extérieures...

 AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONELLES :     Vivre ensemble...
– Interprète & traducteur  anglais/français pour les conférences d'un scientifique américain, d'un

chef  spirituel  amérindien,  d'un  anthropologue  népalais,  d'une  chamane  sibérienne,  etc.
Composition d’un livre d’artiste  « la Pleine Conscience illustrée » et expositions de tableaux
d'art  visionnaire.  Production  d’un  album  de  musique  et  concerts  de  guitare/chant.
Cameraman pour un F.J.T. Comédien pour la  compagnie “ les  Gobeurs d’étoiles ”.  Régie
Théâtre. Animateur Radio.  Guide touristique (Thaïlande). Réalisation de sites web.  Bénévole
pour  des  associations  culturelles,  de  permaculture  et  des  cafés  associatifs ...  Animateur
d’ateliers de développement personnel : Cercles de paroles, Chants du monde, Transe-Danse,
 Massage  bien-être...  Conférencier Gesticulé :  « La  transition  énergétique  intérieure »  à
Montpellier  et  Perpignan  pour   Alternatiba et  « Art  visionnaire  et  Pleine  Conscience »  à
L’arrosoir (Café associatif de Figeac)

CENTRES D’INTERETS :    connaissance de soi et créativité,
Musique :  Percussions, guitare, chants , composition  -  Dessin, photo, vidéo  - Voyages – Permaculture...

Sites Web:     www.nicolasberlandfoix.fr   &   www.dailymotion.com/aldaluin


