Sébastien MERINDOL
12, chemin de la Valentine
84370 Bédarrides
06.20.66.10.23

@ : a.gaya@hotmail.fr

Le 03 février 2017

Journée Initiateur du 25 février 2017
Je vous rappelle qu’une journée de mise au point et de recadrage pour l’Initiateur aura lieu le
samedi 25/02/17 à Pierrelatte.
Déroulement de la journée :
Le matin en salle
- rappels et travaux sur des sujets pédagogiques,
L’après-midi mise en situation à la piscine
- il vous faudra votre matériel piscine + stab/détendeurs (pour les moniteurs aussi)
Je vous joins une fiche d’inscription pour connaître les stagiaires et les moniteurs présents, à
me retourner impérativement avant le 17 février 2017.
Le repas (froid) du midi est à prévoir ou je peux vous réserver une ‘‘assiette’’ dans un
restaurant sur Pierrelatte (menu en cours de négociation et dépendant du nombre de
participant).
Le rendez-vous est fixé à 8h40 au local du club Atom’Sports de Pierrelatte :
Chemin des pâtis – 26130 Saint-Paul-Trois Château
Subaquatiquement.
Le Président de la Commission Technique

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

Ci-joint à ce courrier une fiche d’inscription à me renvoyer.
Ci-joints à ce mail :
Plans d’accès
Brevet d’Initiateur du MFT
Sujets de pédagogie pratique – à imprimer et venir avec
Sujets de pédagogie organisation – à imprimer et venir avec
Les différentes adresses de la journée :
Le local du club : Chemin des pâtis, 26130 Saint Paul trois châteaux
La piscine : Avenue pierre de Coubertin, 26700 Pierrelatte
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Fiche d’inscription
Nom du club :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom des participants, à me renvoyer impérativement avant le 17/02/17 :

Nom – Prénom
Numéro licence
Stagiaire Moniteur

Resto midi :
oui/non
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