Fédération Française de CycloTourisme
Commission Formation Ile de France
Pour participer à la formation des moniteurs

Nouveaux licenciés « Route/VTT » : Nous vous sollicitons
Dénomination du séjour : Stage Spécifique Sportif
Du samedi 24 au dimanche 25 novembre 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------Dans le cadre de la formation de moniteur fédéral, une mise en situation d’encadrement
en présence d’un public est impérative. Pour ce faire, un « stage spécifique sportif » est
organisé par la commission formation du Comité Régional (CoReg) d’Ile de France. Le
séjour est ouvert à tous les nouveaux licenciés FFCT.
Ce séjour se déroulera à : Saint Chéron - Centre dénommé « Atout Groupe »
Adresse : 4 rue Paul Payenneville - 91530 - SAINT-CHERON.
Prise en charge des participants : le samedi 24 à partir de 18h (dans la cour du centre) Fin des activités le dimanche 25 vers 13h30/14h (après le repas).

 Vous souhaitez participer ? Avec plaisir les éducateurs en formation, les formateurs qui
encadrent le stage vous présenteront les plaisirs de la pratique « vélo », de la découverte
« patrimoine » et bien plus…
Inscription par courriel à : iledefrance-formation@ffvelo.fr ou claude.delage@laposte.net

 Conditions et encadrement durant cette fin de semaine :
Hébergement en dur « centre Atout Groupe » - Restauration sous forme de self-service.
L’encadrement des activités « vélo » et animations « hors vélo » sera assuré par les
moniteurs stagiaires - sous la responsabilité d’éducateurs fédéraux diplômés.
 Conditions de participation :
- impérativement être licencié FFCT.
- disposer d’un vélo (Route/VTT et/ou VTC) en bon état de fonctionnement.
 Responsable : contact/inscription/gestion des dossiers et lors du séjour (sur place)
- Claude DELAGE (Instructeur fédéral – DRF IdF) – Tel N°: 06.89.13.18.69.

Stage « spécifique » comprenant l’hébergement et la restauration
(ensemble pris en charge par la fédération Française de Cyclotourisme)

Remarques : le nombre de places est limité à 6 adultes

Participants (groupe partiel) stage moniteur année 2017

