AÏKIDO
Formation Nationale Enseignants
AIKIDO & HANDICAP

C.I.D. PICARDIE / Ligue HDF
Déroulement :
Samedi 13 avril 2019
9h00 – 9h15 Accueil et présentation du stage
9h15 – 11h00 Présentations, questions, apports
théoriques, documentation
11h00 – 12h00 Travail au dojo : Accueil d’un
groupe handicapés
14h00 – 15h00 Préparation interventions de
l'après-midi
15h00 – 18h00 Pratique avec groupes handicapés
Analyse de pratiques
18h00 – 19h00 Débriefing / 1ère synthèse
Dimanche 14 avril 2019
9h00 – 9h30 Travail avec les stagiaires
9h30 – 11h30 Pratiques avec groupes handicapés
Analyse de pratiques
11h00 – 12h00 Débriefing / Synthèse / Bilan du
stage
Le nombre de stagiaires est limité à 20 places
La liste des stagiaires sera établie par la CHF qui
visera à composer un groupe de personnes aux
parcours variés (expériences, professions,…). Les
personnes non retenues seront inscrites sur une
liste d’attente et seront prioritaires sur le prochain
stage de la saison 2019-2020 si elles le souhaitent.
Hébergement :
La réservation de l’hébergement est à la charge de chacun.
Réserver au plus vite votre chambre: la période est
souvent chargée ! Hôtel le plus proche :
Hôtel Inn Amiens Resto Novo. Tél. : 03.22.95.10.80
Mail : hid.amiens@gmail.com
Site : www.hotel-inn.fr/amiens
Tarif des chambres : à partir de 55€
Restauration :
Petit déj. : 5 € sur le lieu du stage
Repas midi prévoir entre 10 et 15€
Règlement à l'ordre de ligue HDF

13 Avril
2019
14
ANIMÉE PAR

Jean-Pierre PIGEAU
CEN

7ème

Dan CSDGE- 6ème Dan Aïkikaï

et
les Membres de la Commission
Nationale Handicap
À BRETEUIL (Oise)
35km au sud d’Amiens / 100km de Paris

Rue du Gal. Leclerc (à côté de la piscine)
60120 Breteuil
Conditions :
- Fiche d’inscription obligatoire (jointe) avant le 31
mars

- Licence FFAB + certificat médical en cours de
validité obligatoires.
- Shodan + BF + module A et/ou module 1 (voir
fiche)
* dérogations possibles avec lettre de motivation
- pour les pratiquants impliqués.
professionnellement dans les institutions liées au
handicap
- en fonction de l’expérience de terrain et de la
motivation.

w w w. ff a b a i k i d o . f r
Tarif : 15 € (à l’ordre de : Ligue Hauts de France) à régler sur place.
Renseignements Formation et inscription : Eric HAVEZ : havez.eric@gmail.com
Contact sur place (renseignements voyage et restauration) : Thierry IVAIN 06 76 57 80 11 thierry.ivain4@orange.fr

Fiche d’inscription
Formation Nationale HANDI 13 / 14 Avril 2019 en CID Picardie
A retourner impérativement avant le 31 Mars 2019 à Eric Havez : havez.eric@gmail.com

Nom

Prénom

Adresse
TEL

Mail

Ligue

Club

Grade / diplôme

BF

CQP

Module A de la FHS (Fédération Handisport) :

BE1

DEJEPS

OUI

Module 1 de la FFSA (Fédération Française Sport Adapté) : OUI

BE2

NON
NON

Lettre de motivation :
OUI
NON
(essentiellement pour les
pratiquants qui ne répondent pas aux conditions de grade et de diplôme)
Renseignements Voyage / Restauration
Pour une bonne organisation locale, veuillez compléter le tableau ci-dessous.
Thierry Yvain 06 76 57 80 11 thierry.ivain4@orange.fr sera le contact local et assurera :
- le transport Gare...Dojo (possibilité d’arriver à la gare de Breteuil-embranchement ou Amiens)
- la réservation des repas. Ces repas ne sont pas à payer à l’avance mais doivent être réservés,
- prévoyez en moyenne de 10 à 15 €/ repas et 5 € le petit déjeuner.

Nom / Prénom
Tel / mail
Moyen de transport
Quelle gare/horaire...
Petit-Déjeuner

Repas
Vendredi
Samedi
Dimanche

Autre demande ou question :

Déjeuner

Dîner

