Stage « ANIMATEUR CLUB » à SAINT-DOULCHARD
les Samedi 12 et Dimanche 13 Mars 2016
Lundi 11 Janvier 2016

Chers Présidents,
Vous allez élire samedi prochain un nouveau Comité Directeur. Afin de
répondre à notre fédération qui s’est donnée pour objectif de posséder un
« Animateur « dans chaque club, l’un de ses premiers chantiers sera d’organiser
ce stage.
Dominique VANNIER, Président de SAINT-DOULCHARD Cyclotourisme
ayant donné son accord pour accueillir les stagiaires dans les locaux du club
situé Avenue du Général de GAULLE (A droite de l’entrée principale du stade
de football), nous pouvons déjà vous annoncer que celui-ci aura lieu et se
déroulera les samedi 12 et dimanche 13 Mars à SAINT-DOULCHARD.
Rappel : La formation « Animateur-club » est le premier niveau de
formation dans l’encadrement des licenciés. Elle a pour but de donner un
minimum de connaissance pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les
nouveaux arrivants au sein d’un club.
Contenu du stage :
-

Présentation de la formation et des structures
Le rôle de l’animateur et animation de groupe
Un peu de mécanique de terrain
Lecture de cartes
Sécurité – encadrement de groupes
Les cyclo-découvertes
La convention de pré-accueil
Evaluation et bilan du stage
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Le coût total s’élèvera à 50 €, par personne.
Le montant de la somme que le CODEP18 prendra à sa charge sera discuté lors
de la réunion du nouveau Comité Directeur, le mardi 02 Février 2016.
La formation durera 16h sur un week-end de 2 jours.
- Capacité : 15 participants maximum
- (A ce jour, 9 pré-inscrits)
Pour s’inscrire, vous devrez remplir 1 bulletin d’inscription par stagiaire,
et le renvoyer selon votre choix, soit par courrier ou par courriel à Louis Marie
PAULIN pour le samedi 13 Février, dernier délai.
Ces formations étant un excellent moyen d’acquérir la connaissance ou de se
perfectionner dans l’acquis, nous espérons que chaque Président de club en
mesurera l’importance.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
Sincères salutations sportives.

Le responsable de la commission formation : Jean-Pierre CHAUVEAU
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