STAGE JEUNE CO / VACANCES DE TOUSSAINT 2018
Organisateur : Ligue PACA de CO (Commission Jeunes)
Responsable : fabrice balp ( fafabalp84@hotmail.fr )
co-responsable : nicolas boissier ( nicolasboissier3@gmail.com) 06 14 52 03 20
Encadrement (bénévole):
- moniteur fédéral : fabrice balp ( OPA )
− animateurs fédéraux : Olivier Berrien (MARCO), Jean-Luc Barral (MARCO), Nicolas
Boissier (ACA), Alexis Vadrot ( MARCO)
− parents accompagnateurs : Karine Ouvrard (OPA-responsable hébergement et restauration),
Sébastien Latil (MARCO-GEC ), Christophe Roblot ( MARCO ), Charlotte Bourhis (
MARCO), Anouche Nichanian ( OPA )
Date : du samedi 27 octobre ( à 9h00 ) au mardi 30 octobre 2018 (17h00 ).
lieu de RDV début et fin de stage : parking du centre éducatif et culturel les heures claires
2 rue de la combe aux fées 13800 istres
coordonnées GPS du lieu de RDV : 43°27'54.0"N / 4°58'50.1"E
Public : tout jeune licencié FFCO en PACA, autonome sur le circuit vert (G du Challenge PACA),
de plus de 8 ans, de catégorie HD10, HD12 ou HD14, appartenant ou non au Groupe Ligue. En
fonction des places restantes, les HD16 seront admis.
Attention : seuls les jeunes complètements autonomes sur le circuit vert seront admis, nous n'avons
pas l'encadrement nécessaire à l'initiation ( pas de niveau vert accompagné ).
Objectif : - Apprentissage de la CO d’un niveau supérieur au sien (3 niveaux d’entraînement : vert,
bleu, jaune ) - Obtention d’une balise de couleur (vert, bleu, jaune). La balise orange ne se délivrant
plus à l’issue d’un examen, les stagiaires déjà détenteurs de la balise jaune aideront à l’organisation
du passage des balises.
Lieu : dans la région de Istres ( 13 )
Hébergement : Maison Familiale de Vacances 2, chemin de la combe aux fées
13800 ISTRES – mfv6@wanadoo.fr – 04.42.56.04.81
Restauration : pension complète / goûters mis en place par les encadrants avec l'aide des stagiaires
merci de prévoir un pic-nic pour le repas de midi du samedi .
Tarif : environ 120 euros (hors aide Ligue)
Participation Ligue : 15 euros / jour / jeune, soit 45 euros / jeune
Coût restant à la charge du stagiaire et de son club : environ 75 euros.
Inscription limitée à 50 jeunes.
Transport aller et retour : assuré par les encadrants avec leurs véhicules personnels (dans la
mesure du possible). Merci de vous rapprocher des encadrants de votre club pour l’organisation des
trajets.
Transport sur le site : assuré par les encadrants avec leurs véhicules personnels.
Inscriptions : du vendredi 14 septembre au dimanche 7 octobre 2018 sur le site
http://co-paca.info/inscription/ dans la limite des places disponibles.

