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Le Mans le 8 septembre 2015 
 
 
 
A l'attention des Présidents de Clubs 
 

 
 

N/Réf : MC /SJ 2015/020 
Objet : Formation Animateur/Initiateur Départemental Module 1 

 
Madame, Monsieur le Président, 

 
Nous vous prions de trouver ci dessous les dates et lieux de la formation 

Animateur/Initiateur fédéral Module 1 pour la saison 2015-2016 : 
 

Dates : 17 et 18 octobre 2015 
Lieu : Salle Alfred Pelen (18 rue St Pavin des champs – Le Mans,  
tel : 02 43 23 27 25). 
Horaires : Samedi : 14h – 19h 

Dimanche : 10h – 17h  
Prévoir un pique-nique pour le dimanche midi, et obligation de prendre le 
repas sur place. 

 
 
 

Dates : 1er novembre 2015 
Lieu : Salle Alfred Pelen (18 rue St Pavin des champs – Le Mans,  
tel : 02 43 23 27 25). 
Horaires : 10h – 17h 
Prévoir un pique-nique pour le dimanche midi, et obligation de prendre le 
repas sur place. 

 
 
 

Dates : 14 et 15 novembre 2015  
Lieu : Salle Alfred Pelen (18 rue St Pavin des champs – Le Mans,  
tel : 02 43 23 27 25). 
Horaires : Samedi : 14h – 19h 

Dimanche : 10h – 17h  
Prévoir un pique-nique pour le dimanche midi, et obligation de prendre le 
repas sur place. 

 
 

Dates : 28 et 29 novembre 2015 
Lieu : Gymnase Ouranos, allée Couturier à Parigné L’Evêque. 
Horaires : Samedi : 14h – 18h  
            Dimanche : 9h – 17h (formation jumelée avec le stage 
maniques) 
Prévoir un pique-nique pour le dimanche midi, et obligation de prendre le 
repas sur place. 
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Pour information :  
 

Pour valider les différents points du contenu de formation, la 
présence à tous les stages départementaux est obligatoire.  

 
Si le livret de formation est validé, les stagiaires pourront 

poursuivre la formation au niveau régional et se former sur le 
Module 2 ce qui est VIVEMENT CONSEILLE et ainsi obtenir le 
diplôme d’Animateur / Initiateur Fédéral en ENTIER . 

 
Dates : 19 et 20 décembre 2015  
Lieu : La roche sur Yon 
Inscription à faire auprès de la région. 

 

Dates : 6 et 7 février 2016 
Lieu : la roche sur yon 
Inscription à faire auprès de la région. 

 

Dates : 9-10-11 avril 2016 (examen) 
Lieu : La roche sur yon 
Inscription à faire auprès de la région. 

 
 
 

Le coût de la formation départemental ANIMATEUR / INITIATEUR module 1 sera 
de 35€, compris livret de formation. (à l’ordre du Comité Départemental de Gymnastique) 

 
Pour suivre la formation Animateur / Initiateur Départemental il faut être né en 2001 

ou avant. 
 
Rappel : Les stagiaires nés en 2000 ou avant, donc qui auront 16 ans en 2016 peuvent 

effectuer la formation départementale et régionale la même saison.  
 

Nous vous rappelons que les stagiaires doivent être en tenue de sport et se munir 
d’un bloc note et de crayons. 

 
Merci de nous renvoyer la fiche d’inscription et l’autorisation parentale pour les 

mineurs avant le VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 dernier délais. 
 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Président, nos salutations sportives. 
 

 
        DTG 
 
 
 
 
        Mathieu CHAVIGNAUD 
 


