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Incitation à la découverte de nos
disciplines
dans nos clubs

1er forum national
dédié à la pédagogie
enfant regroupant
tous les acteurs

10e anniversaire de la formation
continue junior
à Vichy

Un évènement unique







Des initiations ;
Des stages techniques ;
Une formation pour les enseignants ;
Des tables rondes
Des démonstrations ;
Une visite culturelle.

Lancement de nouveaux projets et
expérimentations





Labellisation des clubs ;
Évolution de nos formations et cursus ;
Mise en place d’outils pour accompagner les
acteurs ;
Des partenariats divers.
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Accréditations et accueil
•

Chaque participant recevra à son arrivée un badge sur lequel sera indiqué son
type de participation et des éléments utiles à son séjour (hébergement, horaires
de repas, programme…).

•

Lors de ce moment, chacun pourra s’inscrire aux ateliers ou à la visite culturelle
pour la participation aux tables rondes.

•

Vous pourrez également poser toutes vos questions si vous en avez.

Responsabilités
•

Les enfants restent sous la responsabilité du responsable/référent du groupe
désigné dans le dossier d’inscription, durant toute la durée de l’évènement.
Chaque responsable/référent devra constituer un dossier médical pour chaque
enfant dont il a la charge (se référer au dossier d’inscription).

•

Le responsable/référent n’est pas obligatoirement l’enseignant du club.

•

Dans le cas où, le responsable/référent est également enseignant et qu’il suit la
formation, les enfants qui ne participeraient pas aux ateliers devront alors être
encadrés par une autre personne à votre convenance ou être inscrits aux
ateliers (se référer au paragraphe concerné ultérieurement).

•

C’est uniquement lors des stages techniques que la responsabilité des
animateurs des stages est engagée. Une fois ces moments terminés, ils sont à
nouveau sous la responsabilité du responsable/référent du groupe.

3

SAMEDI 27 AVRIL 2019
FORMATION
9H00-10H00
Arrivées ou petits déjeuners
10H00-12H15
Présentation de la formation
Attentes et objectifs
Travaux de groupe selon diverses
thématiques
12H30-13H30
Déjeuner

STAGE

TABLES RONDES

9H00-11H00
Arrivées et Accréditations des délégations

11H00-12H30
Déjeuner

12H30-13H30
Temps libre
13H30-13h45
Cérémonie d’ouverture officielle

14H00-16H00
Mises en situations pédagogiques et
observations auprès d’un public
enfant

14H00-14H50
Stage technique Aïkido
animé par Hélène DOUE

15H10-16H00
Stage technique Aïkido
animé par Christian MOUZA

16H00-17H00
Retours sur les mises en situations
pédagogiques et conception de fiches
outils

16H00-17H00
Temps libre ou Ateliers

17H00-18H30
Pilotage de la construction d’une
démonstration

17H00-18H30
Construction d'une démonstration
Aïkido

18H30-20H00
Table ronde 2 :
L’aïki à l’école : enjeux, cadre
d’intervention et perspectives

18H30-20H00
Temps libre ou Ateliers

14H00-16H00
Table ronde 1 :
Projet éducatif de club : quels
enjeux, postures et leviers ?

16H00-18H30
Visite culturelle

18H30-20H00
Table ronde 2 :
L’aïki à l’école : enjeux, cadre
d’intervention et perspectives

20H00-22H30
Cérémonie 10e anniversaire
Apéritif dinatoire
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DIMANCHE 28 AVRIL 2019
FORMATION

STAGE

TABLES RONDES

7H00-9H00
Arrivées ou petits déjeuners
9H00-10H00
Gestion de la mixité et
problématique de genre
dans un cours enfant

10H00-10H50
Les éducatifs

11H00-12H30
Table ronde 3 : Innovation
pédagogique : outils et
usages pour enrichir son
enseignement ?

12H30-13H30
Déjeuner
13H30-14H30
Bilan de la formation et
tour de tables des
stagiaires

14H30-15H30
Pilotage Démonstrations

9H00-10H00
Stage technique Aïkido
animé par Christian
MOUZA

10H15-11H15
Stage technique Aïkido
animé par Hélène DOUE
11H30-12H00
Révision démonstration

12H00-14H30
Déjeuner

14H30-15H30
Démonstrations Aïkido

PORTES OUVERTES
7H00-9H00
Accueil et accréditation

9h00-10h30
Temps de pratique
convivial

11H00-12H30
Table ronde 3 :
Innovation pédagogique :
outils et usages pour
enrichir son
enseignement ?

13h00-14h30
Déjeuner

14H30-15H30
Démonstrations Aïkido

9H00-12H00
Initiations et
découverte
Aïkido, Aïkibudo,
Kinomichi
et découverte ateliers

12H00-14H30
Déjeuner

14H30-15H30
Démonstrations Aïkido

15H30-15H45
Restitution des travaux des tables rondes
16H00-16H30
Cérémonie de clôture de l’évènement
16H30-18H00
Retour des accréditations et départ des délégations
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Stages techniques enfants
Les stages techniques sont animés par Hélène Doué et Christian Mouza, membres du Collège
Technique National et de la Commission Technique Junior de la fédération. Tous deux hauts
gradés et Diplômés d’État de la Jeunesse des Sports et de l’Éducation Populaire et des Sports
(DEJEPS). Ils seront assistés par des enseignants inscrits à la formation continue enseignant junior
qui a lieu parallèlement au stage enfant.

Démonstrations et portes ouvertes
Les enfants auront l’occasion de concevoir une démonstration qu’ils produiront le dimanche après
midi devant un public.
Des portes ouvertes et des ateliers d’initiations à l’Aïkido, l’Aïkibudo et au Kinomichi seront
proposés aux enfants et parents souhaitant les découvrir.

Ateliers
Des ateliers seront proposés par les bénévoles de l’association Eurasia de
la ville de Vichy.
Les ateliers sont gratuits et accessibles à tous enfants comme adultes
durant les temps libres matérialisés dans le programme. S’inscrire au
préalable lors de votre arrivée au forum afin d’en faciliter leurs
déroulements.
L’art bonsaï : Pratique ancestrale venue de Chine, approfondie et
codifiée au Japon. Botanique, horticulture, esthétique et philosophie
de cet art et découverte au rendez-vous.
L’art de la calligraphie : Art traditionnel consistant à écrire
les idéogrammes au pinceau et à l’encre.
Cet art est très ancien et se pratique depuis plus de 3000 ans.
L’art de l’origami : L’art du papier découpé, ciselé, représente le plus
souvent des motifs symboliques. Ces papiers pliés restent une pratique
vivante, un art décoratif indépendant avec des caractéristiques
appartenant à l’imagerie populaire.

Les temps libres
Les temps libres sont des temps où les enfants sont ou ils ne sont en activités
cependant, ils restent sous la surveillance de leurs responsables de groupes.

Visite culturelle
Une visite culturelle est proposée à toutes les personnes
inscrites aux tables rondes et est comprise dans l’inscription,
cependant elle reste facultative. S’inscrire au préalable lors de
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votre arrivée au forum afin d’en faciliter son déroulement.
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CREPS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
2 Route de Charmeil
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER

Les petits plus
Site naturel privilégié de 9,2 hectares en bordure du
lac d’Allier service accueil ouvert de 6 h à 23 h,
médiathèque spécialisée, foyer avec espace
détente, distributeurs de boissons, WIFI et TV.
Parkings privés
et accès au site surveillé et réglementé.

La restauration
3 salles de restaurant — 250 couverts/self-service
Les repas du samedi et dimanche midi auront lieu au self. Des services seront établis pour
permettre à chacun de ne pas attendre et ainsi faciliter l’organisation.
Le repas du samedi soir prendra la forme d’un apéritif dînatoire lors de la cérémonie
d’anniversaire de la formation. Pour plus de convivialité, chaque participant pourra apporter
un produit de sa région à partager.
Des paniers-repas sont proposés à tous les groupes pour le trajet retour et ainsi facilité leur
organisation. Le préciser lors de l’inscription.

3 bâtiments d’hébergements
140 chambres simples non mixtes, doubles ou
triples équipées de lits, draps, bureau, placard, salle
d’eau avec lavabo, douche, WC privatifs et WIFI.
Les chambres seront réparties en fonction des
groupes. Filles et garçons seront séparés.
Possibilité de réserver une nuitée pour le vendredi
soir à préciser dans le dossier d’inscription ou dès
que possible auprès de la FFAAA.
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Les multiples installations sportives et pédagogiques, ainsi que les possibilités d’hébergement et de
restauration sur place, font du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes/Vichy, un site idéal pour accueillir des
stages et évènements organisés par les fédérations sportives, les ligues, les comités ou les
associations de jeunesse et d’éducation populaire.
Après une rénovation totale en 2009 de ses bâtiments d’hébergement et la construction d’un
amphithéâtre de 130 places, le CREPS réalise chaque année de nouveaux aménagements
améliorant la qualité de ses prestations, mais également l’accès des personnes à mobilité réduite.
En 2014, l’établissement a créé une nouvelle salle de musculation, une salle de cardio-training et
enrichi l’espace de récupération d’un bain froid.
En 2019-2020, une nouvelle rénovation se réaliser pour se porter candidate comme base arrière et
donc entrainement des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Le Gymnase sport collectif
Soit 200 m2 de tatamis permettront l’accueil

•
des stages techniques d’aïkido dédiés aux enfants
•
les démonstrations des adultes et enfants présents tous
au long du weekend
•
Des initiations à l’Aïkido, Aïkibudo et Kinomichi pour les
débutants et familles qui souhaiteront s’initier.

Gymnase tous sport
Soit 100 m2 de tatamis dédiés spécifiquement à la
formation des enseignants et futurs enseignants

Salle de danse
Elle offrira un espace d’accueil, un espace pour se reposer
ou d’échanges et d’informations, une boutique et un espace
pour découvrir des ateliers comme l’origami, le bonsaï ou
encore la calligraphie.

Amphithéâtre :
Avec sa capacité de 130 places, il permettra d’accueillir les
tables rondes et différentes cérémonies d’ouverture et
clôture de cet évènement.

Des salles de classe
Pour la formation et diverses réunions qui s’y tiendront.
Service médical tenu par la Croix Blanche
Espace détente et café pour se désaltérer
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Du 27 au 28 avril 2019

Prestations :

FORMATION ENSEIGNANT - 2 JOURS - PENSION COMPLÈTE
FORMATION ENSEIGNANT - 2 JOURS - SANS HÉBERGEMENT
STAGE ENFANT 2 JOURS - PENSION COMPLÈTE
STAGE ENFANT 2 JOURS - SANS HÉBERGEMENT
TABLES RONDES - PENSION COMPLÈTE
TABLES RONDES - SANS HÉBERGEMENT
FRAIS ACCOMPAGNATEUR

PRIX
TTC/PERS.
120,00 €
100,00 €
70,00 €
50,00 €
100,00 €
80,00 €
60,00 €

Pension complète : à compter du samedi midi jusqu’au dimanche midi hébergement et repas
inclus
Sans hébergement : les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi sont inclus, mais
aucun hébergement n’est prévu.
Un service de panier-repas sera mis en place afin de faciliter votre organisation. Indiquer le
nombre dont vous avez besoin dans le dossier d’inscription. Service compris dans les frais
d’inscription.
Frais accompagnateur : cette inscription est mise en place pour des personnes qui ne
souhaiteraient qu’accompagner un groupe et ne participer a aucun programme du forum. Ces
frais couvrent les frais d’hébergement et repas du samedi midi au dimanche midi.
Nuitée du 26 au 27 avril 2019
NUITÉE SUPPLÉMENTAIRE - VENDREDI SOIR

PRIX
TTC/PERS.
20,00 €

Nuitée supplémentaire du vendredi soir avec petit-déjeuner compris. Le diner du vendredi soir
est à votre propre organisation.
Dimanche 28 avril 2019

Prestations :

STAGE ENFANT - 1 JOUR
TABLES RONDES - 1 JOUR
FRAIS ACCOMPAGNATEUR

PRIX
TTC/PERS.
30,00 €
40,00 €
15,00 €

Le repas du dimanche midi est compris dans ces formules.
Un service de panier-repas sera mis en place afin de faciliter votre organisation. Indiquer le
nombre dont vous avez besoin dans le dossier d’inscription. Service compris dans les frais
d’inscription.
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Les inscriptions peuvent se faire soit :
À titre individuel pour les personnes souhaitant participer à la formation des
enseignants ou aux tables rondes.
Au nom d’un club et regrouper la participation d’enfants et adultes d’une même
structure pour participer à l’évènement.
Il est possible de participer à l’évènement pour une ou deux journées selon la formule
choisie.
Tous les repas sont compris du samedi midi au dimanche midi dans les prestations
proposées. Des paniers-repas pour le groupe sont également intégrés à celles-ci pour le
dimanche au soir, ne pas oublier de l’indiquer dans le dossier d’inscription.
Les frais d’accompagnateurs permettent à des personnes d’accompagner des groupes
sans participer à l’évènement (Tables rondes, stages, formations). Ils permettent de
couvrir les frais liés à l’hébergement et les repas.
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Autocollants manga ou ourson
Assortiment 4 motifs : 2,50 € les 10.

Porte-clefs enfants
Assortiment 4 motifs : 12 € les 10
1,5 € à l’unité.

Porte-clefs logo fédéral, métallique
Forme découpée : 17 € les 10
2 € à l’unité.

Pins logo fédéral
Forme carrée : 11 € les 10
1,5 € à l’unité.

T-shirt évènement
Enfant et adulte : 10 € à l’unité.

Package Aikijunior :11 € :
T-shirt évènement +autocollant
manga+ porte clé manga+pin’s
FFAAA + autocollant évènement
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CREPS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
2 Route de Charmeil, 03700 Bellerive-sur-Allier
Desserte ferroviaire :
6 liaisons quotidiennes directes avec Paris — Gare de Bercy (3 h)
3 liaisons quotidiennes directes A/R avec Lyon (2 h 15)
Liaisons avec Nîmes, Béziers, Marseille, Bordeaux et Nantes.
Depuis la gare SNCF de Vichy jusqu’au CREPS :
Ligne de bus C, Direction « Stade Aquatique », descendre à l’arrêt « Pré des Rauches » et marcher
vers le CREPS pendant 10 min.
Pour les groupes : Les tickets de bus sont fournis par nos soins lors de l’inscription. Ne pas
oublier de le préciser dans le dossier d’inscription.
Desserte routière et autoroutière :
Paris, autoroute A71 (409 km — 4 h 20) ou RN et A77 (357 km — 4 h 30)
Lyon, autoroute A72 (202 km — 2 h 32) ou RN (157 km — 2 h 38)
Montpellier, autoroute A75 (383 km – 4 h 20)
Bordeaux, autoroute A89 (411 km – 4 h 33)
Toulouse, autoroutes A89 et A20 (419 km – 4 h 33)
Desserte aérienne :
Aéroport international de Clermont-Ferrand/Aulnat, situé à 45 minutes du CREPS Vichy Auvergne.
Plus de 13 liaisons quotidiennes directes avec les grandes villes françaises et européennes et plus
de 300 destinations en correspondance.
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry, situé à 2 heures du CREPS Vichy Auvergne.
Une navette sera mise en place pour les groupes qui arriverait : le vendredi soir, samedi matin et
dimanche après midi pour les personnes, à l’aéroport de Clermont-Ferrand. Bien l’indiquer dans
votre dossier d’inscription vos besoins.
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• Le centre-ville — monuments historiques nombreux :
https://www.ville-vichy.fr/
https://www.vichy-destinations.fr/
Les douze incontournables de Vichy à découvrir librement :
https://www.vichy-destinations.fr/les-parcours-libres/circuit-essentiel-12-incontournables/
Découverte du quartier thermal :
https://www.vichy-destinations.fr/les-parcours-libres/circuit-azur-quartier-thermal/

• Commerces ouverts dimanche toute la journée
• Fête Napoléon en centre-ville :
https://www.ville-vichy.fr/agenda/vichy-fete-napoleon

• Centre aquatique : ouvert tous les jours









1 bassin olympique extérieur de 50×21 m,
1 bassin sportif intérieur de 25×21 m,
1 bassin ludique avec banquettes à bulles, jets massants, rivière à contre-courant,
1 bassin d’apprentissage,
1 pataugeoire,
1 toboggan,
1 ESPACE FORME composé d’une salle de musculation et d’une salle de fitness,
1 ESPACE DÉTENTE composé d’un jacuzzi, d’un sauna, d’un hammam et de 2 douches
massantes.
http://www.stade-aquatique.fr/
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CID Auvergne FFAAA
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