AÏKIDO FFAAA
STAGE NATIONAL
de FORMATION PERMANENTE
Aux Enseignants et Futurs Enseignants
DU DIMANCHE 4 au JEUDI 8 MAI 2014
Animé par
Bernard PALMIER 7° D BE2 Président du C.T.N. FFAAA
&
Luc MATHEVET 6° D BE2 membre du C.T.N. FFAAA
AU
DOJO LE TAURUS
LE VILLAGE CLUB THALASSA
BORD DE MER
13 rue de La Méditerranée 34140 MEZE

Le village Thalassa et la Fédération FFAAA vous proposent de
participer au stage dans un cadre agréable situé au bord de mer

Au voisinage du petit port de pêche de la ville de Mèze, le village club Thalassa vous
accueille tout au long
de l'année en toute convivialité.
Notre équipe vous permettra de profiter pleinement de vos vacances dans ce cadre
d'exception.
Sur les bords du bassin de Thau, d'une superficie de 2 ha entièrement clôturé, le village est
composé
de gites avec vue imprenable sur la mer,
Site d'une grande tranquillité, complètement sécurisé avec portillons électriques, accès direct
à la mer (plage sous surveillance) et centre-ville à 5 minutes.
Parking véhicule à l'intérieur du centre.
Le Village est référencé CapFrance, premier réseau-vacances du tourisme associatif dont les
prestations assurées relèvent d'une Charte commune aux établissements.

OBJECTIFS GÉNÉ
GÉNÉRAUX
ÉNÉRAUX
Prise de recul et perfectionnement techniques
Formation continue des enseignants et Futurs Enseignants
Préparation aux épreuves
épreuves pratiques et pédagogiques des diplômes
d’enseignement (BF, CQP…)

CONTENUS
Les spécificités de l’enseignement de l’Aïkido
Les diverses facettes du rôle de l’enseignant
Les outils de l’enseignement :
L’éventail des techniques. Les principes. Les Kihon waza.
Le travail des armes. Les progressions techniques. La pédagogie par objectifs.

DÉROULEMENT
Le déroulement du stage est fondé sur les principes suivants :
(Dimanche
(Dimanche 4 mai 15H au jeudi 8 mai 17H)
17H)
cours techniques/jour (en rapport
rapport avec les thèmes de réflexion)
Alternance de mises en situation & d’apports théoriques
Grande flexibilité dans le programme pour répondre aux besoins spécifiques des stagiaires

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à la Ligue du Languedoc Roussillon
Francisco DIAZ 2 Rue des Tonnelles 34080 Montpellier
04 30 10 47 95 frandiaz@numericable.fr

Avant le 31 mars 2014, dernier délai

Bulletin D’inscription
NOM : ............................................... Prénom : ……………………………………………………
Adresse :
.............................................................................................................................
.......................
Code postal : / / / / / /
Ville :
..........................................................................................
N° de téléphone (où nous pouvons vous joindre dans la journée) :

..................................

Adresse mail: ………………………………..@...........................................(lisible SVP)
N° de licence FFAAA 2013/2014 :..........................

Grade actuel : ………………

Vous pouvez vous inscrire par internet à l’aide du lien ci-joint
http://www.doodle.com/p5r8f29quatytimt
le paiement correspondant à votre choix de réservations vous sera demandé le
dimanche 4 mai 2014
Avant le 31 mars 2014, dernier délai
AUCUNE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

Attention
Nous sommes limités pour le nombre de Gites
n’attendez pas pour réserver
Formule n° 1 :
Hébergement à partir du dimanche 4-Mai 16 h.au jeudi 8 mai 10 h remise des
clés
Stage + Pension complète + Hébergement + taxes+ WiFi (4 ou 2 personnes par gite) :
350€ le séjour
Le déjeuner du midi 8 mai est compris

Formule n° 2 : Sans hébergement
À partir du dimanche 4-Mai 18 h.au jeudi 8 mai 18h
Stage + Repas midi : 240 €
Formule n°3 Stage Seul 130€
Si vous souhaitez seulement déjeuner ou dîner, le repas est à 17€
Horaires repas Matin 8h-9h30 Midis 12h30-14h Soir 19h30-21h

Précisez pour le gite de deux………………….Ou gite de 4…………………………

Total à payer :…………………………….
Chèque à l’ordre FFAAA n° :……………………..
Banque : ……………………………………………………………………….
Pour tous renseignements : Francisco Diaz frandiaz@numericable.fr ou 04 30 10 47 95
Date & Signature :

Un reçu vous sera AUTOMATIQUEMENT adressé après le stage.

À retourner à la Ligue du Languedoc Roussillon
Francisco DIAZ 2 Rue des Tonnelles 34080 Montpellier
04 30 10 47 95 frandiaz@numericable.fr
Avant le 31 mars 2014, dernier délai

