Sébastien MERINDOL
12, chemin de la Valentine
84370 Bédarrides
06.20.66.10.23

@ : a.gaya@hotmail.fr

Le 28 octobre 2016

Programme stage initial Initiateur 2016
Suite à la réunion de la Commission Technique, voici le déroulement du
programme pour les Stagiaires Initiateurs :
- Samedi 26/11/16, 9h00 à Piolenc au siège du CODEP 84, inscriptions et 1ère journée du
« stage initial ».
Les stagiaires doivent venir avec :
- la photocopie de la licence (2016 ou 2017),
- la photocopie de la carte CMAS (nom visible) ou du diplôme attestant du niveau (N2 mini.),
- un chèque de 50 € (à l’ordre du CODEP 84 FFESSM),
Les candidats ayant effectué un stage initial MF1 sont dispensés de ce « stage initial », mais
doivent quand même s’inscrire pour l’examen.
*Je rappelle qu’il faut être majeur pour entrer en stage*
- Dimanche 27/11/16, 9h00 à Piolenc au siège du CODEP 84, 2ème journée du « stage initial »
avec délivrance du carnet pédagogique pour les Stagiaires Initiateurs.
* Pour les Moniteurs souhaitant y participer, merci de vous noter sur la feuille d’inscription.
Le repas (froid) du midi est à prévoir ou je peux vous réserver une ‘‘assiette’’ dans un
restaurant sur Piolenc.
Subaquatiquement.
Le Président de la Commission Technique

Sébastien MERINDOL
* Ci-joint une fiche d’inscription à me renvoyer et un plan d’accès
CODEP 84 - FFESSM - Maison des Associations – Espace Acampado – Av Ch De Gaulle – 84420 Piolenc
http://www.ffessm-cd84.com/ - webmaster@ffessm-cd84.com

Fiche d’inscription
Nom du club :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom des participants à me renvoyer impérativement avant le 18/11/16 :

26/11/16

Nom - Prénom

27/11/16
Numéro
licence

Resto
midi :
oui/non

Nom - Prénom

Numéro
licence

CODEP 84 - FFESSM - Maison des Associations – Espace Acampado – Av Ch De Gaulle – 84420 Piolenc
http://www.ffessm-cd84.com/ - webmaster@ffessm-cd84.com

Resto
midi :
oui/non

Plan d’accès

Le stage se déroulera au siège du CODEP 84 à Piolenc (espace Acampado).
Piolenc se situe sur la N7 entre Orange et Mornas.
En venant du sud, si vous prenez l’autoroute, il faut sortir à Orange centre et suivre la
direction de Bollène (Lyon), sinon il suffit de suivre la N7.
Le parking se fait autour de l’espace Acampado.
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