Nantes, le 18 octobre 2017

Destinataires :
- Clubs
Le Président
Réf. : LLR/DA n°61.17/18
Objet : Formation

Pour Information :
- Mesdames et Messieurs les Présidents des
clubs concernés

Madame, Monsieur,
Le comité Régional organise le recyclage pour les animateurs Baby gym sur le
thème suivant :
« Petite Enfance accueil du tout petit (15 – 24 mois) approche ACCESS BABY GYM sur
les 5/6 ans » qui se déroulera les 25 et 26 novembre 2017 à Angers.
Pour jouer, grimper, rouler, s’amuser …
Dès 15 mois et jusqu’à 6 ans, la Fédération Française de Gymnastique propose la Baby
Gym, une activité idéale pour se défouler et apprendre à maîtriser son corps !
Toutefois, les animateurs « Baby Gym » déjà formés n’ont pas la spécificité relative au
tout-petit (15-24 mois). Cette action s’inscrit dans une démarche encourageant le
développement psychomoteur et psychosocial des enfants, dans un espace convivial,
agréable et aménagé pour les enfants de 15 à 24 mois accompagnés de leur(s) parent(s) ou
référent affectif.
C’est pourquoi, afin d’acquérir cette compétence et permettre l’accès des 15-24 mois sur
vos structures, le comité régional vous propose un recyclage spécifique à cette tranche
d’âge les 25 & 26 novembre 2017.
À savoir, que dans le cadre d’une demande de labellisation « Baby Gym » comme pour les
renouvellements, cette spécificité sera prise en compte, ainsi les animateurs « Baby
Gym » devront être détenteurs de cette caractéristique le jour de l’audit.
IMPORTANT
Ce stage donnera également les prérogatives professionnelles pour les titulaires du
CQP Eveil pour le public des 15 – 24 mois.
Ce stage est placé sous la responsabilité technique de Célia DIDIER

Encadrement : Célia Didier / Anthony FERRE
Ouverture du stage : le samedi 25 novembre à 9 h à la salle de Gymnastique d’Angers Gym
- Rue Henri Bergson, 49000 Angers
Clôture du stage : le dimanche 26 novembre à 13h au gymnase
Hébergement : hôtel KYRIAD - 1 ALLEE DE LA BERGERIE 49130 LES PONTS-DE-CE
Vous munir de :
▪ Matériel de prise de note et Clé USB
▪ Tenue sportive complète
▪ Nécessaire de toilette
▪ Pique-nique POUR LE REPAS DU SAMEDI MIDI
Vous trouverez en annexe, le programme détaillé de la formation.
CONDITIONS FINANCIERES
PROFESSIONNELS
Frais annexes :

CLUBS NON
CONVENTIONNES
Frais d’organisation :

90.00 €
Frais pédagogiques :

Frais d’organisation :

90.00 €

420.00 € Frais pédagogiques :

Coût total du stage : 510.00 €

CLUBS CONVENTIONNES
90.00 €

Frais pédagogiques : pris en charge
240.00 € en partie par le Comité Régional au
titre de la convention

Coût total du stage : 330.00 €

Coût total du stage : 90.00 €

Afin de permettre la bonne organisation du stage, merci de bien vouloir confirmer votre
présence à l’aide du formulaire à renseigner en cliquant ICI avant le 11 NOVEMBRE 2017
ET nous faire parvenir le règlement corresponds par courrier ou virement bancaire

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Luc LE ROY

Maison des Sports, 44 rue Romain Rolland
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