Lyon (69) - Animateur - DAFFE 1 (avec module handicap)
Samedi 19 mars 2016 - mardi 22 mars 2016
Organisation : Fédération Française des Échecs
Dates : Samedi 19 au mardi 22 mars 2016
Horaires : 9h à 12h - 14h à 19h
Lieu : Lyon Olympique Échecs (LOE) 5 Place du Marché 69009 Lyon
Formateurs : Christophe LEROY, Pierre MEINSOHN et Stéphane CHERON
Inscription : Chèque à l'ordre de la FFE à adresser à DND Lyon Olympique
Échecs
5
Place
du
Marché
69009
Lyon
Prix pour un stagiaire si Formation initiale sans financement 200 € (avec
financement 450 €)
Nouveauté et facultatif : Formation continue (36 heures) 288 € pour un stagiaire
sans
financement
(avec
financement
648
€)
Lien pour le Financement de votre Formation initiale ou/et continue,
Avant de vous pré-inscrire merci de remplir ce formulaire pour mieux savoir où
vous en êtes :
• Animateur création de votre activité
• Animateur déjà en activité
Lien pré-inscription (les hébergements et la restauration possible y sont aussi
indiqués)

Le programme de votre formation dans ce lien (voir onglet s'y rapportant) :
Sommaire évolutif de la VEILLE DOCUMENTAIRE nationale : structuration de la
Formation initiale et continue DND DNE (Initiateurs, Animateurs - dont module
Handicap - et Entraîneurs, Agents de Développement et Dirigeants)

Contact : Arthur GAZEL - dndffe2@gmail.com - 09 65 18 10 82

Lyon (69) - Animateur - DAFFE 1 (avec module handicap)
Samedi 18 juin 2016 - mardi 21 juin 2016
Organisation : Fédération Française des Échecs
Dates : Samedi 18 au mardi 21 juin 2016
Horaires : 9h à 12h - 14h à 19h
Lieu : Lyon Olympique Échecs (LOE) 5 Place du Marché 69009 Lyon
Formateurs : Damir LEVACIC, Pierre MEINSOHN et Stéphane CHERON
Inscription : Chèque à l'ordre de la FFE à adresser à DND Lyon Olympique
Échecs
5
Place
du
Marché
69009
Lyon
Prix pour un stagiaire si Formation initiale sans financement 200 € (avec
financement
450
€)
Nouveauté et facultatif : Formation continue (36 heures) 288 € pour un stagiaire
sans
financement
(avec
financement
648
€)
Lien pour le Financement de votre Formation initiale ou/et continue,
Avant de vous pré-inscrire merci de remplir ce formulaire pour mieux savoir où
vous en êtes :
• Animateur création de votre activité
• Animateur déjà en activité
Lien Inscription : Pré-inscription (les hébergements et la restauration possible y
sont aussi indiqués)

Le programme de votre formation dans ce lien (voir onglet s'y rapportant) :
Sommaire évolutif de la VEILLE DOCUMENTAIRE nationale : structuration de la
Formation initiale et continue DND DNE (Initiateurs, Animateurs - dont module
Handicap - et Entraîneurs, Agents de Développement et Dirigeants)

Contact : Arthur GAZEL - dndffe2@gmail.com - 09 65 18 10 82

