COURS d’Aide Moniteurs (CAM)
Samedi 3 mars 2018
Buts

acquérir des notions simples, variées, pratiques et générales

Pour qui toutes les personnes qui «évoluent » dans une salle de gym et qui
aident un moniteur/trice, dès 14 ans (2004)
Date

Samedi 3

mars 2018

Lieu

Centre sportif du Bois-des-Frères

Horaire

8h00 à 18h30, le programme vous parviendra en temps utile.

Coût

CHF : 50.- par participant, ouvert uniquement pour les membres
AGG-FSG

Se munir de : tenue de sport, de quoi prendre des notes,
carte de membre FSG.
Repas de midi : Pris en commun et organisé par la DTM/AGG.
Direction du cours : François BONNAMOUR, responsable commission Jeunes
Gymnastes/AGG, Rte du Moulin-de-la-Ratte 80, 1236 Cartigny, 079/652.16.90
(de 8h30 à 22h00), francois.bonnamour@agg.ch
Délai d’inscription : 24 février 2018 Dernier délai
coupon ci-dessous à envoyer à François Bonnamour par courrier ou par Email
------------------------------------------------------------------------------------------------La société de …………………………………........... inscrit la(les) personne(s)
suivante(s) au Cours d’Aide Moniteurs du 3 mars 2018
1. Nom ………………………………… Prénom……………………..…No FSG :…................
date de naissance : ............................... e-mail :................................................................
adresse : ............................................................................... discipline : .............................
2. Nom ………………………………… Prénom……………………….No FSG :….................
date de naissance : ............................. e-mail : .................................................................
adresse : ............................................................................... discipline : .............................
3. Nom ………………………………… Prénom ………………………No FSG :….................
date de naissance : ............................. e-mail : .................................................................
adresse : ............................................................................. discipline : ............................

Signature de la présidence ………………………. Date…………………………
Courrier cantonal janvier 2018/FB-CJG/DTM/AGG

HORAIRE COURS D’AIDE MONITEURS
3 mars 2018
8h00 à 18h30
08h00 à 08h15

Accueil, Café-croissant, infos diverses

08h15 à 09h00

Présentation générale AGG

09h05 à 10h05

Parents-Enfants (Gr.A) - Gym. Acrobatique (Gr.B)

10H10 à 11h10

Gym. Acrobatique (Gr.A) - Parents-Enfants (Gr.B)

11h15 à 12h15

Jeux (Gr.A) – Agrès (Gr.B)

12h15 à 13h00

Repas

13h05 à 14h05

Agrès (Gr.A) - Jeux (Gr.B)

14h10 à 15h10

Gym. Artistique (Gr.A) – Athlétisme (Gr.B)

15h15 à 16h15

Athlétisme (Gr.A) - Gym. Artistique (Gr.B)

16h20 à 17h50

35+, adultes, seniors (Gr. A – B et Cp)

18h00 à 18h15

Conclusion, bilan, remise des attestations
Toute l’équipe

FB/CJG/DTM-AGG 20.01.2018

François

Nicole, François

