AÏKIDO
CID M.P / LIGUE OCCITANIE

NOVEMBRE
2021

06/07

ANIMÉ PAR

Xavier DUFAU
CEN 5ème DAN

Samedi 06 Novembre
9h30 - 12h00
cours enseignants, futurs enseignants et tout
pratiquant intéressés par l’enseignement
auprès des jeunes
15h00 – 17h00
stage enfants/jeunes (avec les adultes
volontaires)
17h00 – 18h00 bilan de la journée avec les
enseignants présents
Dimanche 07 Novembre
9h30 - 11h30
Stage pour tous (enfants et adultes)
11h30 - 12h
Bilan du stage avec les enseignants présents

Lieux :

Samedi 06 novembre

Dojo intercommunal de Cadours
D24 route d’ardizas
31480 Cadours

Dimanche 07 novembre
Dojo de Tournefeuille
70 av du Général de Gaulle
31170 Tournefeuille
Pass sanitaire obligatoire au plus de 12 ans
Thème du stage :
Aïkido, force de vie, pratique de chaque jour.
Fiche d’inscription jointe, hébergements et repas
libres, voir la liste à proximité jointe.

Pour tous les pratiquants : présentation du passeport fédéral avec le timbre de licence de la
saison en cours et le certificat médical en cours de validité

Frais de participation : 10 € Adultes hors CID Midi-pyrénées. Gratuit pour les enfants.
Renseignements : Alexis Piquemal-barrou 🕿 06 65 66 72 00
Email : jeunes@aikido-midipyrenees.org

Fiche d’inscription Stage National Enseignants Jeunes
Le 06 et 07 Novembre 2021
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél./Mobile :

E-mail :

Participation au stage :
Samedi matin

Samedi après-midi

Dimanche matin

Informations concernant votre cours et votre situation :
Vous êtes : enseignant oui □

non □

assistant : oui □

non □

Nombre d'années de pratique :

BE □ DEJEPS □ CQP □

BF □

occasionnel □
d'enseignement :

Vos cours : effectif jeunes :

nb de cours par semaine :

les tranches d'âge (ex. : 6/8ans, 10/12ans, ados...) :

Nombre d'encadrants par cours :
___________________________________________________________________________
Merci de nous préciser vos attentes, vos besoins... :

Inscription obligatoire à renvoyer au plus tard le jour du stage à :
Alexis Piquemal-barrou : Email jeunes@aikido-midipyrenees.org - 🕿 06 65 66 72 00

Fiche d’inscription Stage National Enseignants Jeunes
Le 06 et 07 Novembre 2021
INFORMATIONS POUR ÉVENTUELS HÉBERGEMENTS ET/OU REPAS.

Hébergements à proximité du stage :
Camping Namasté (Puysségur 31480) à 4km
Maison d’hôtes La chartreuse (Drudas 31480) à 6km

Maison d’hôtes Un coin de Paradis à Cologne 32430 à 8km
Hotel IBIS Aéroport Toulouse-blagnac (Blagnac 31700) à 30km

Restauration à proximité :
Le Sommer (Cadours 31480) à 1km
Le Road Snack (Le Grès 31480) à 3km

