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Ref : KV AF61/ 22-23 

Objet : Formation Animateur Fédéral 

             BABY GYM « Module 2 » 
 

   Mesdames, Messieurs 

-Les présidents des Associations 

-Les cadres en formation 

-Les personnes convoquées à l’encadrement : 

 Katalin VIGOUROUX, Marc VATON 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Suite à votre inscription à la Formation « Animateur Fédéral BABY GYM » pour la saison 2022 - 2023, nous 

vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les renseignements concernant le module 2, qui se déroulera le : 

 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 à Avignon 

Lieu : Halles Sportives Génicoud - 20 avenue du Blanchissage - 84000 Avignon 
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 le samedi et de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 le dimanche 

 

Ce regroupement est obligatoire pour pouvoir valider la formation en fin de saison. 

Vous devez nous rendre vos 5 FICHES SEANCES avec leur schéma parcours 

qui est une condition pour se présenter aux épreuves de certification. 

Le dimanche après-midi se déroulera l'examen QCM sur la partie théorique de la formation. 

Amenez vos musiques et de comptines que vous utilisez pendant vos séances Baby Gym. 

 

CONDITIONS FINANCIERES : 

 

➢ ENCADREMENT CONVOQUE : Déplacement et repas à la charge du Comité Régional PACA (fiche 

de formation à nous retourner dûment complétée et signée dans les 15 jours suivant l'action, accompagnée 

des justificatifs originaux.) 

 

➢ CADRES EN FORMATION : Déplacement, hébergement et repas à la charge du club ou du stagiaire. 

(Prévoir un pique-nique) 

Pour participer à cette action, la tenue de sport est exigée. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sincères salutations sportives. 
 

Céline PERON  

            Présidente Régionale 
Copie : CP – CF – VB – ANT – GD – KD – CD – SM – MP 
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