FORMATIONS CONTINUES

SPORT 2018
FORMATIONS CONTINUES
À DESTINATION DES
VOLONTAIRES
SAISON 2018
Multisports,prise en charge en piscine,
boccia, joëlette, découverte cyclodanse

MODULES

AVRIL - SEPTEMBRE, 2018
11 MODULES

Multisports
Découverte d'outils pour encadrer des activités
sportives de base auprès des publics Altéo.

Prise en charge en piscine
Découverte des aspects sécuritaires, de
manutention, de préparation, d’encadrement
adapté de cette activité. Parties théorique puis
pratique.

Joëlette
Découverte des aspects sécuritaires, de
manutention, d'organisation de sortie, pour mettre
en place des activités de joëlettes. Obtention du
brevet capacitaire joelette FéMA. Module de trois
journées obligatoires.

Boccia
Découverte d'outils pour encadrer des activités
de boccia et de pétanque adaptée.

Découverte cyclodanse
Découverte des informations sécuritaires de base
pour pouvoir pratiquer la cyclodanse.
Matinée d’apprentissage des mouvements de
base, suivie d'une mise en pratique lors d'une
après-midi Altéo danse.

INSCRIPTION

BULLETIN À COMPLÉTER ET À RENVOYER À
VOTRE RÉGIONALE D'AFFILIATION

NOM: ……………………………………………………
PRÉNOM:…………………………………………………
NUMÉRO DE REGISTRE NATIONAL : …………………
RÉGIONALE D’AFFILIATION : …………………………
O 06 avril: Prise en charge en piscine
Braine le comte (Sportoase), de 10h à 16h
O 3 journées brevet capacitaire joëlette
Braine-le-Comte les 24 avril, 4 octobre et 11 octobre
O 04 mai: Cyclodanse
Cuesmes (Hall omnisports), de 15h à 17h , cylodanse libre
ensuite
O 17 mai: Prise en charge en piscine
Esneux (Pré En Bulles), de 10h00 à 15h00.
O 23 mai: Cyclodanse
Léglise (Hall ominsports), de 10h à 13h, après-midi dansante
de 14h à 16 h
O 31 mai: Cyclodanse
Hamme-Mille, de 10h à 13h, après-midi dansante de 14h à
20 h
O 4 juin 2018 : Boccia
Aiseau-Presles, Sambre expo, de 9h à 16h (lors d'un tournoi)
O 14 juin: Multisports
Libramont (Mutu), de 10h à 16h
O 15 juin: Multisports
Grez Doiceau (Hall sportif), de 10h à 16h
O 17 juin: Prise en charge en piscine
Libramont (CHA et Mutu), de 10h à 16h
O 24 juin: Cyclodanse
La Louvière, de 10h à 13h , après-midi dansante de 14h à 18 h
J’AI DES BESOINS SPÉCIFIQUES : OUI/NON (SI OUI, PRÉCISER)
……………………………………………………………
JE M’ENGAGE À PARTICIPER À L’ENSEMBLE DE LA FORMATION
CHOISIE,
SIGNATURE :

CADRE GÉNÉRAL
FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS CONTINUES
Formations gratuites ouvertes à tous les
volontaires Altéo en ordre de cotisation
Frais de déplacement des participants non
pris en charge
Procédures d’inscription : Bulletin
d’inscription à compléter ci-joint et à
renvoyer à votre régionale d’affiliation
Confirmation d’inscription envoyée par le
secrétariat général d’Altéo
Formations actuellement disponibles en sport
et en accessibilité (voir autre document).

Altéo,
Mouvement social de personnes malades, valides et handicapées
02/246 42 26
Altéo mc.be.
Trouvez la régionale près de chez vous
www.alteoasbl.be/régionales

