Le Comité Régional du Sport en
Milieu Rural organise

2 Formations Fédérales
animateur·trice
niveau 1

- Marche Nordique
- Randonnée Pédestre
19/20 Mars
2022
A ALLEX (26)

Renseignements : Marie-Emilie LAMAISON
anim.ara@sportrural.fr
0615899594

Dans le
respect des
gestes
barrières

Brevet Fédéral – Niveau 1
Animateur·trice Marche Nordique
Proposé par la FNSMR
(Fédération Nationale du Spor t en milieu Rural)
Dates de formation : 19/20 Mars 2022
Lieu : Accueil Saint-Joseph d’Allex – 4, Montée de la Butte – 26 400 - Allex
Formatrice : Beatrix VOIGT
Coût (repas des midis inclus) :

Bénévole licencié FNSMR à jour de cotisation : 100 €

Bénévole non licencié FNSMR : 200 €

Professionnel : 300 €
Ce coût ne comprend pas :
La nuitée du samedi : 40 € (repas du soir + hébergement + PDJ dimanche) Il est possible d’arriver
le vendredi, merci de nous contacter pour cela.
Pour des questions concernant le tarif, un devis, une facture : BEHR Johann : 07 83 36 62 02.
NATURE ET VALIDATION DE LA FORMATION

La formation correspond à la partie technique et pédagogique du Brevet fédéral 1- Marche
Nordique FNSMR. Le Brevet fédéral 1 - Marche Nordique FNSMR ne sera délivré que lorsque la
totalité de la formation sera effectuée : diplôme PSC1 (premiers secours) et validation du Tronc
commun 1.
PREREQUIS

La formation s’adresse à des marcheurs nordiques ayant déjà une pratique personnelle
d’une saison minimum. Ils / elles souhaitent s’impliquer dans l’animation de leur club ou dans un
projet de création d’un club de marche nordique.
OBJECTIFS

Les bénévoles formés seront capables de promouvoir la marche nordique et de mener un
groupe de personnes en bonne santé sur un parcours adapté. Ils / elles maîtriseront
parfaitement la technique du niveau « santé » et seront capables d’expliquer la différence entre
les 3 niveaux (santé, fitness et sport). Ils / elles seront en capacité de gérer un groupe
hétérogène. Ils / elles maîtriseront également les séquences de l’échauffement au début de la
séance et les étirements à la fin.
NOS ACTIONS DE FORMATIONS SONT SOUTENUES PAR

CRSMR Auvergne Rhône Alpes 125 chemin des Boissières – 07120 – RUOMS
Tel : 0615899594
Mail : anim.ara@sportrural.fr
site internet : www.sportrural-ara.fr

Bulletin d’inscription à renvoyer à : anim.ara@sportrural.fr
ou par courrier à : CRSMR Auvergne-Rhône-Alpes, 125 chemin des boissières – 07120 RUOMS

avant le 27/02/2022
Les formations sont limitées en nombre de places afin de garantir une qualité d’enseignement optimale.
De ce fait, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Un mail vous sera envoyé pour confirmer votre
inscription.
Marche nordique : 15 places / Randonnée Pédestre : 12 places

□ Marche Nordique

□ Randonnée Pédestre

19 & 20 mars 2022
Nom, Prénom : ___________________________________________________
Date de naissance : _____ / _____ / _________
Adresse postale :

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Mail : ____________________________________________ @ _______________________
Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___

Licencié(e)

◻ FNSMR (n° ____________)

Titulaire du PSC1

◻ OUI (joindre une copie au dossier)

◻ Autre
◻ NON

Association : __________________________________________
Merci de cocher les repas et nuit que vous souhaitez réserver.
REPAS
HÉBERGEMENT

Vendredi soir
Samedi soir
Vendredi soir
Samedi soir

Le petit déjeuner est compris avec la réservation de la nuit.
Les repas du samedi et dimanche midi, sont compris dans le tarif de la formation.

CRSMR Auvergne-Rhône-Alpes 125 chemin des boissières – 07120 RUOMS
Tél : 0615899594
Mail : anim.ara@sportrural.fr
site internet : https://sportrural-ara.fr

