Stage Cadres
Un stage de formation des cadres est prévu le vendredi 17 et samedi 18 avril 2020
Formation destinée aux initiateurs des autres commissions sportives et de la
technique
➢ Formation initiateur-entraineur en orientation sub
17 avril
19h-21h à la piscine de la caserne des pompiers de Strasbourg-Cronenbourg
→UEC4 utilisation pratique du matériel d’orientation enfants et plongeurs
(Prévoir le matériel PMT)
18 avril
9h -12h à la caserne des pompiers de Marlenheim
→UEC3 Présentation de la discipline et règlement de l’orientation subaquatique
12h-13h30 repas libre
13h30-16h
→UEC5 technique de nage et de recherches en orientation
(Les fiches d’inscriptions sont à renvoyer pour le 12 avril 2020 à : serge.zaepfel@evc.net ou
par courrier à mon nom 9 rue de la Gare 67118 Geispolsheim
La participation aux frais de stage est de 30€ incluant la carte du brevet (qui est de 12€)
Le payement se fera sur place, un reçu pourra vous être délivré sur demande
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la FFESSM

Adresse du jour :
Centre de secours ouest
4 Rue du Zielbaum, 67200 Strasbourg (67)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feuille d’inscription à retourner pour le dimanche 12 avril par mail ou par
courrier
Stage Initiateur-entraineur en Orientation Sub
Nom :
Prénom :
Club :
Numéro de licence :
Brevets FFESSM (Entourez le ou les brevets)
Niveau de plongée* N1 – N2 – N3 – N4 - MF1 – MF2
Initiateur*
Club – Apnée – Hockey Sub - NAP - PSP - Tir sur cible – Audiovisuel
Brevet RIFA* OUI – NON
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Adresse email :

Frais d’inscription 30€ (sur place)
Chèque :
Espèces :
Demande de reçu :

L’organisation prendront des photos lors de cette formation si vous ne voulez pas être
photographié cochez la case :

Comment se rendre au centre de secours ouest
→En venant de Paris sortie 1 Cronenbourg
→En venant de Colmar sortie 1 Cronenbourg

GPS
latitude 48°35'23.3"N
longitude 7°43'40.1"E

Hotels :

Hotel Roi Soleil Strasbourg Holtzheim10 Rue Joseph Graff,
67810Holtzheim(1km)
http://www.hotel-roi-soleil.com/hotel-holtzheim.aspx
Demander le tarif plongeur
D’autres hotels sont disponibles autour de Strasbourg

