PROGRAMME DU 2EME RASSEMBLEMENT NATIONAL
UFOLEP AÏKIDO
■

Date : Samedi 15 et Dimanche 16 octobre 2016

■

Lieu : Complexe sportif - Rue Geoffroy Martel, 41100 Vendôme

■

Horaires : samedi de 10h – 18h / dimanche de 9h30 – 12h

■
Publics participants : Pratiquants et Animateurs licenciés UFOLEP d’une école d’Aïkido affiliée à
l’UFOLEP
■
-

Objectifs du rassemblement sportif :

Echange de pratiques entre les différentes écoles
Mise en réseau des référents techniques
Préparation d’actions de formation et partage / appropriation des outils

Référents du rassemblement : membre du Groupe Technique National Ufolep d’Aïkido, sous la
■
responsabilité d’Antonio BARBAS (responsable technique national)
■
Programme :
Samedi :
10h-12h : Temps de pratique pour les pratiquants et animateurs
14h-16h : Réunion des animateurs d’Aïkido (sans les pratiquants)
16h-18h : Temps de pratiques pours les pratiquants et animateurs
Dimanche :
9h30-11h30 : Temps de pratique pour les pratiquants et animateurs
11h30-12h : Bilan - Evaluation
■
frais de restauration :
Pour les animateurs : pris en charge par l’UFOLEP Nationale. Merci de renseigner les repas souhaités dans le
formulaire d’inscription.
Pour les pratiquants : vous devez choisir les repas souhaités en renseignant le formulaire. Ce n’est qu’une
pré-réservation.
Vous devez envoyer un chèque correspondant avant le 1er octobre pour la confirmation des repas à :
Monsieur Jacky DIARD – 22 rue de l’école – 41100 AREINES
Les chèques sont à mettre à l’ordre de « Aikido Vendôme ».

Modalités d’inscription :

■
-

Inscription à faire en ligne >> cliquez ici (http://bit.ly/2c8sUcz)
Inscription avant le 20 septembre 2016
Les frais de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP Nationale
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants

■

Liste des hôtels les plus proches >> cliquez ici (http://bit.ly/2bQYk6U)

■

Informations et renseignements :

Antonio BARBAS - barbas.antonio@neuf.fr - ■ 06.09. 37.85.56

