STAGE ANIMATEUR CLUB EN SARTHE

Le cyclotourisme est un sport de pleine nature et en plein essor. Les pratiquants, et les parents pour le
compte de leurs enfants, sont de plus en plus exigeants et rigoureux dans le choix des activités encadrées. La
formation et la qualité de l’encadrement sont gages de sérieux, de respect des règles de sécurité et d’environnement
dans le souci du développement durable en gardant l’aspect ludique et le plaisir de pratiquer en toute convivialité.
Pour répondre à ces objectifs, la FFCT a mis en place des formations. L’Animateur Club en est le premier niveau.
Qu’est-ce que l’Animateur Club ?
C’est une personne volontaire et motivée.
Il s’investit au sein du club ; il anime sous la responsabilité du président
Il va accueillir, conseiller, accompagner, faire découvrir.
Il est capable de proposer des itinéraires adaptés aux personnes et d’encadrer un groupe en toute sécurité.
Conditions pour devenir Animateur Club ?
Il faut avoir 16 ans minimum.
Il faut être licencié depuis un an.
Posséder le PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) au plus tard à la validation du diplôme.
Cette formation est prise en charge financièrement par le CoDep en partenariat avec le CDOS.







Présentation de la FFCT
Rôle de l’animateur et animation d’un groupe
Mécanique de base
Lecture de carte
Cyclo-découverte et convention de pré-accueil
Sécurité

Comment faire ? :
Où ? : Maison Des Sports, 29 Bd Saint Michel, 72000 Le Mans
Quand : 7 mars et 4 avril 2020
Combien ça coûte ? : Le CODEP 72 finance cette formation (pédagogie, restauration).
Les déplacements (domicile /lieu de formation) sont à votre charge.
-

Renseignements et inscriptions : Mireille Touchard - 13, La Houstière du bourg - 53370 Gesvres
mireille.touchard.ffct@orange.fr Tél : 06 79 13 16 73

Merci de remplir lisiblement le bulletin d’inscription afin que nous puissions vous contacter facilement !

_____________________________________________________________________________________________
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………..
Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………..
Nom du club : …………………………………………………………………………………….N° du club : ………………………………
N° de licence : ……………………………………
Je viens avec : un vélo de route

un VTT

Avis et signature du président du club : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

