
CID Franche-Comté 

 14 
15  

Décembre 
    2019 

 Thème du stage : 

« Donnons du sens à notre pratique» 

  

ANIMÉ PAR 
 

Gabriel FEMENIAS 
CEN 5ème DAN 

 

Inscription obligatoire 

le 6 décembre au plus tard 
 

Samedi 14 décembre 
 

9h30 - 12h00  

Cours enseignants, futurs enseignants et tout 

pratiquant intéressés par l’enseignement auprès 

des jeunes 

15h00 – 17h00 

Stage enfants/jeunes (avec les adultes 

volontaires) 

17h00 – 18h00  Bilan de la journée avec les 

enseignants présents 

 

Dimanche 15 Décembre 
 

9h30 – 11h30  

Stage pour tous (enfants, jeunes et adultes) 

11h30 - 12h00 

Bilan du stage avec les enseignants présents 

Frais de participation : 10 €  (gratuit pour les titulaires de la licence FFAB Dirigeant-Enseignant) 

Retour fiche d’inscription et renseignements : Nathalie Dantier  -  n.dantier@orange.fr – Tél. : 06 08 66 93 36 

Pour tous les pratiquants : présentation du passeport fédéral avec le timbre de licence de la 

saison en cours et le certificat médical en cours de validité 

Lieu : ASEV 
Centre des activités et des loisirs 

Salle des sports - 2 rue de Franche-Comté 

25480  Ecole-Valentin 

 

AÏKIDO 

Repas du samedi midi : Cafétéria Carrefour  

ou Campanile (à côté du lieu du stage) 

Hébergement libre 

mailto:n.dantier@orange.fr


 
Nom :                                                       Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tél./Mobile :                                                E-mail : 
 
Club :                 Ligue/ CID ou délégation : 
 
Participation au stage : 
 
 
 
Informations concernant votre cours et votre situation :  
 
Vous êtes : enseignant oui      non             BE     DEJEPS     CQP      BF  
 
                     assistant : oui       non          occasionnel  
 
Nombre d'années de pratique :                            d'enseignement : 
 
Vos cours : effectif jeunes :   nb de cours par semaine : 
 
 
les tranches d'âge (ex. : 6/8ans, 10/12ans, ados...) : 
 
Nombre d'encadrants par cours : 
___________________________________________________________________________ 
 
Merci de nous préciser vos attentes, vos besoins... : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription obligatoire à renvoyer au plus tard le 6 décembre  à :   Nathalie Dantier 

n.dantier@orange.fr  

Fiche d’inscription Stage National Enseignants Jeunes 
ECOLE-VALENTIN (25480) les 14 et 15 décembre 2019 

Samedi matin Samedi après-midi Dimanche matin Stage complet 


