www.bbnageurs-larochesuryon.net
 contact@bbnageurs-larochesuryon.net

Formation animateurs "bébés nageurs" FSGT
18-19-20 décembre 2015 à La Roche sur Yon

L’association "Club des Bébés Nageurs Yonnais" organise une formation d'animateurs "bébés nageurs" les 18, 19 et
20 décembre 2015 à La Roche sur Yon en Vendée
Dans le cadre de la commission « pratiques familiales petite enfance », cette formation est ouverte à tous les clubs
bébés nageurs FSGT qui souhaitent partager leur expérience mais aussi les questionnements et problématiques liés à
cette pratique.
Objectifs :
 Comprendre les fondements de l’activité « pratique familiale bébés-nageurs ».
 Construire des fiches de situation jeu en fonction des différentes étapes
 Echanger avec d’autres clubs sur la pratique
Thèmes abordés :
 Etapes nécessaires dans l’acquisition du corps flottant et ses critères d’évaluation,
 Rôles de l’animateur et du parent,
 Hygiène et sécurité.
Moyens :
 entre animateurs sur la construction du corps flottant (samedi matin 10 h-11 h 30)
 Travail à partir d’images vidéo (activités enfants, et séance parents)
 Travail autour de fiches de jeux issues d’autres clubs
Dates et déroulement :
 Vendredi 18 décembre 2015
o 19 h – 22 h
repas – échange




Samedi 19 décembre 2015
o 10 h - 12 h
Séance pratique dans l’eau
o 12 h 30 - 19h formation (inclut le repas de midi)
o 19 h
soirée conviviale
Dimanche 20 décembre 2015
o 9h - 12h
formation
o 12h - 13h
repas final

Lieux :
 La Roche sur Yon : piscine Arago et hébergement/salle à proximité
Public :
 Ce stage s’adresse à tous les anciens et nouveaux animateurs
Coût du stage :
 100 € du vendredi soir 19 h au dimanche 13 h (prix coûtant des hébergements et repas)
 65 € du vendredi soir 19 h au dimanche 13 h (sans les 2 nuitées et petit-déjeuners)
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter le Domaine des Activités – Enfance
(enfants@fsgt.org) ou le club organisateur (contact@bbnageurs-larochesuryon.net)

Inscriptions au plus tôt souhaitées (pour la disponibilité de l'hébergement)

