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Thème :
L’importance d’une approche globale 

en lien avec le thème fédéral de la saison
« une pratique dynamique et efficace au 

travers des fondamentaux»

ANIMÉ PAR

Gabriel FEMENIAS

CEN 5ème DAN

Inscription obligatoire
le 15 février au plus tard

Possibilité de prendre avec le groupe les repas du 

samedi midi et du samedi soir

Samedi 24 février

9h30 - 12h00 

cours enseignants, futurs enseignants et tout 
pratiquant intéressés par l’enseignement 
auprès des jeunes
15h00 – 17h30

stage enfants/jeunes (avec les adultes 
volontaires)
17h30 bilan de la journée avec les 
enseignants présents

Dimanche 25 février

9h30 - 11h30

stage pour tous (enfants, jeunes et adultes
11h30

Bilan du stage avec les enseignants présents

Frais de participation : 15 € le stage – 8 € le cours
Renseignements : Jean-Pierre HORRIE � 03.22.44.24.39 / 06 07 14  30 47 
Email : jphor@orange.fr

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

À BRETEUIL (Oise)
35 km au sud d’Amiens / 100km de Paris
Rue du Gal. Leclerc (à côté de la piscine)

60120 Breteuil                             

AÏKIDO



Nom : Prénom :

Adresse :

Tél./Mobile : E-mail :

Participation au stage :

Je souhaite réserver mon repas du samedi midi                               du samedi soir

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 le 15 février au plus tard à : Jean-Pierre HORRIE 

20 rue Michel Ange – 80080 AMIENS / jphor@orange.fr (règlement sur place)

Fiche d’inscription Stage National Enseignants Jeunes

à Breteuil (60) les 24 et 25 février 2018

Samedi matin Samedi après-midi Dimanche matin Stage complet


