
LIGUE ILE DE FRANCE 

 07 
08  

Décembre 
    2019 

 Thème du stage : 

« Donnons du sens à notre pratique» 

  

ANIMÉ PAR 
 

Fabrice CAST 
CEN 6e DAN CSDGE – 6e Dan Aïkikaï 

 

Inscription obligatoire 

le 1er décembre au plus tard 

Samedi 7 décembre 
 

9h30 - 12h00  

Cours enseignants, futurs enseignants et tout 

pratiquant intéressé par l’enseignement auprès 

des jeunes 

14h30 – 16h30 

Stage enfants/jeunes (avec les adultes 

volontaires) 

16h30 – 17h30  Goûter et bilan de la journée 

avec les enseignants présents 

 

Dimanche 8 Décembre 
 

9h30 – 11h30  

Stage pour tous (enfants, jeunes et adultes) 

11h30 - 12h00 

Bilan du stage avec les enseignants présents 

Tarifs :  Forfait stage samedi / dimanche : 15 € pour les adultes.  

Cours Enseignant gratuit  -   Jeunes / Enfants gratuit. 
Personne à contacter pour information : Christophe GODET, ACT2 IDF : christophegodet@yahoo.fr  

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 

Lieu : Gymnase Léo Lagrange 

68 Boulevard Poniatowski 

75012 PARIS 

(métro / tram Porte de Charenton) 

 

AÏKIDO 

Hébergement et restauration libres , nombreux 

restaurants et fast food à la Porte dorée à 5 mn 

à pied, IBIS porte de bercy à Charenton à 5 mn 

en voiture (tarif spécial sportifs possible) 

mailto:christophegodet@yahoo.fr


 
Nom :                                                       Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tél./Mobile :                                                E-mail : 
 
Club :                 Ligue/ CID ou délégation : 
 
Participation au stage : 
 
 
 
 
Informations concernant votre cours et votre situation :  
 
Vous êtes : enseignant oui      non             BE     DEJEPS     CQP      BF  
 
                     assistant : oui       non          occasionnel  
 
Nombre d'années de pratique :                            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 retourner au plus tard le 1ER décembre 2019   
par Email : christophegodet@yahoo.fr 

Fiche d’inscription Stage National Enseignants Jeunes 
PARIS XIIe  les 7 et 8 décembre 2019 

Samedi matin Samedi après-midi Dimanche matin  Stage complet 


