STAGE
A
HAUTEVILLE

28 & 29 mars 2020
Renseignements pratiques
à l’attention des enseignants


Transport :
Votre club définit et organise les modalités de transport (aller et retour) de ses élèves jusqu’au Centre
d’Hauteville.



Hébergement :
Centre Européen Hauteville 3S
Adresse : 185 rte des Lésines - 01110 HAUTEVILLE – LOMPNES
Tel : 04 74 40 00 54
GPS : Lat 48.862725 – long 2.287592 ou N 48°51’4581’’ – E 2°17’15.331’’



Responsabilité :
Pendant toute la durée du stage, les enseignants sont responsables des enfants qu’ils accompagnent
et dont ils ont la garde.





Déroulement :
Samedi :

14h00 – 15h00
15h00 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 20h00
20h00 – 21h30

accueil et répartition des chambres
Aïkido et piscine (sous la surveillance d’un maître-nageur)
vote pour le nom du journal jeunes
repas
Aïkido ou jeux, cours professeurs, dépouillement des votes

Dimanche :

08h00 – 09h00
09h00 – 12h00
12h00 – 14h00
14h00 – 16h30
16h30 – 17h00

petit-déjeuner
Aïkido et piscine (sous la surveillance d’un maître-nageur)
repas et rangement des chambres
Aïkido
aide au rangement des tatamis et du complexe sportif

Activités du week-end :

TSVP
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Modalités d’inscription et de règlement : deux possibilités

La solution mail et sans papier :
1- Envoyer par mail à l’adresse aikidohautevilleffab@gmail.com
- Les fiches d’inscription sous format Word (enfants et accompagnateurs)
- Les autorisations parentales scannées pour tous les pratiquants mineurs participant au
stage
2- Faire un virement global pour l’ensemble de ses pratiquants inscrits au stage, sur le compte
du CILAB. Les coordonnées bancaires vous seront envoyées automatiquement en retour de
votre mail.
Sinon mail avec papier :
1- Envoyer par mail à l’adresse aikidohautevilleffab@gmail.com les fiches d’inscription sous
format Word (enfants et accompagnateurs)
2- Puis, envoyer par courrier CILAB FFAB – 21 ter avenue Joannes Gazagne – 69540 IRIGNY
- les autorisations parentales pour tous les pratiquants mineurs participant au stage,
- le chèque global pour l’ensemble de ses pratiquants inscrits au stage (chèque libellé à l’ordre
du CILAB),
Les inscriptions ne deviendront définitives qu’à réception du règlement.


Date limite d’inscription
Dans tous les cas, le dossier complet (fichier d’inscription, autorisations parentales et règlement)
doit impérativement être envoyé avant le 20/02/2020



Ne pas oublier :
En plus de la tenue d’Aïkido et des zori (ou pantoufles), prévoir sac de couchage, maillot et serviette
de bain, passeport FFAB à jour et certificat médical en cours de validité.



Pour tous renseignements :
Ou

aikidohautevilleffab@gmail.com
Nicolas RIVIERE au 06 15 79 01 23

Comité Interdépartemental Lyonnais d’Aïkido et de Budo - F.F.A.B.
www.aikido-ffab-ra.org / Tél : 07 77 04 68 05

