FEDERATION FRANCAISE DE BOXE

FORMATION HANDI-BOXE
LA BASE DE TEMPLE SUR LOT (47) du V05 au D07 NOVEMBRE 2021

A tous les licenciés et en priorité à tous les Entraineurs de la FFB
Notre Fédération organise cette saison, un stage national de
formation « Handi-Boxe ». Ce regroupement vise à acquérir et approfondir
des compétences dans la prise en charge des publics en situation de
handicap physique, mental et psychique. Il comportera des apports
théoriques et des mises en situations pratiques permettant aux participants
de mieux répondre aux besoins spécifiques de ces publics en leur proposant
des situations pédagogiques variées et sécurisées.
DATES :
-

Du V.05, S.06 et D.07 NOVEMBRE 2021
Accueil le jeudi 04 NOVEMBRE entre 18 h et 19 h. Fin du stage prévue dimanche 07
NOVEMBRE 2021 à 13 h 00. (20 heures de formations)

LIEUX :
Base du Temple sur Lot (47 - Lot et Garonne)
https://www.la-base.com/

CONTENUS DU STAGE :
1. Connaissance et sensibilisation des publics : handicaps physiques / mentaux et psy.
2. Création d’ateliers boxe pour mieux favoriser les échanges avec des personnes en
situation de handicap.
3. Développement de projet Handi-Boxe / handi-valide et créations de partenariats
4. Présentation de démarches pédagogiques pour encadrer ces publics

PUBLIC CONCERNE :
-

Toutes personnes désireuses de développer l’activité Handi-Boxe dans son club
(entraineurs, élus ou personnes entrant dans un cursus de formation – priorité aux
entraineurs et aux projets innovants)

COUT DE LA FORMATION : 200 euros
-

Joindre à votre inscription un chèque de 200 euros à l’ordre de la FFBoxe ce qui
correspond à votre prise en charge complète pour le stage. (Pas de chèque = pas
de prise en compte de l’inscription)

Renseignements complémentaires : Stéphane RAYNAUD CTN - 07 61 80 12 56 ctnboxe@yahoo.fr
Inscription en ligne via l'INTRANET Club avant le 4 octobre 2021.

