Module de formation "Cadres" en Ludo-Escrime

Le samedi 18 août 2018
Salle d'armes du C.E.N.
de 09h00 à 16h00

Participation aux frais : 10 €
En réponse aux attentes des clubs et des enseignants d'escrime, le CEN propose une
journée de formation par un module en ludo-escrime pour tous les enseignants en escrime.
Cette formation est destinée aux cadres diplômés ADEPS et ARAB mais aussi à un licencié
de votre club qui aide les enseignants du club lors des séances des jeunes et des nouveaux.
Le site de travail sera la nouvelle salle du Cercle d'Escrime de Namur située à 5100 Jambes
au 264 Avenue Jean Materne , juste après la gare.
Vous pourrez profiter de l'expérience de Arnaud MERTENS, prof de gym du club de Huy,
spécialisé en la matière depuis plusieurs années. Vous serez amené à vous mettre en
situation "d'élèves" et profiter de participer à de nombreux jeux d'escrime évolutifs qui vous
aideront à acceuillir d'une façon nouvelle les plus jeunes à la rentrée.
C'est pourquoi, il vous est demandé de venir en tenue de sport (sans matériel électrique).
Timing de la journée :
AM : Approche de l'activité ludo-escrime, mise en place des jeux et évolutions
Lunch de midi : vous emportez votre lunch (boissons possibles au bar du club) ou vous
commandez un dagos (au CEN sur liste) qui sera amené sur place à 12h15.
PM : Mise en application des jeux et correspondances avec les écussons fédéraux (1 et 2).
Débriefing et création d'une bibliothèque de jeux (vous pouvez amener des idées)
Inscriptions avant le 01 Juillet 2018 : thierry.pochet@gmail.com (10€ à régler sur place)
Mr/Mme :

Niveau adeps :
Niveau ARAB :
Licencié du club de :

m'inscrit au module de formation ludo-escrime du 18 août 2018.
Adresse :
Tél Privé :
Adresse Mail : 1)
Signature :

GSM :
2)

