CONVOCATION AUX COURS

Comité Régional Île-de-France
Centre Île-de-France de Formation

Madame, Monsieur,
Vous êtes inscrits à la formation des juges Niveau 2 sur la région Île-de-France. Veuillez trouver ci-dessous toutes
les informations nécessaires à son bon déroulement.

Informations organisationnelles :
Lieu :
•

Collège LAKANAL, 17 rue Lakanal, 92700 Colombes

Dates :
•
2 octobre 2021
•
3 octobre 2021
•
20 nov. 2021
•
21 nov. 2021
•
4 déc. 2021
•
9 janvier 2022
* : cours en distanciel

14h30/18h30
09h00/17h00
15h00/18h00 *
09h30/12h30 *
15h00/18h00 *
09h00/17h00

Examen :
•
dimanche 16 janvier 2022 – Horaires à définir
Le protocole sanitaire devra être respecté :
•
port du masque obligatoire
•
vérification du pass sanitaire à l'entrée

Informations Pratiques :
•
•
•

Attention : Stationnement difficile dans le quartier. Il est préférable de favoriser le covoiturage ou les
transports en commun.
Il est important de respecter les horaires et de prévoir de la marge pour arriver sur place. En effet, les
formateurs ne pourront pas faire les navettes au portail pour les retardataires.
Le dimanche, il sera possible de déjeuner dans la cantine du collège. Il n'y a que 2 micro-ondes donc il
serait judicieux de favoriser un repas froid.

Documents à se procurer avant la formation :
Pour suivre cette formation, il vous faudra les documents suivants:
•
code de pointage 2018/2021
•
lettre FFGYM 2021/2022
•
brochure technique régionale 2021/2022
•
newsletters de la FIG

Responsable de la formation (à contacter en cas de problème) :
Candice ORTHET : 06.15.36.09.58 - candice.orthet@laposte.net
(merci de vérifier auparavant si la réponse à votre question se trouve dans la brochure des formations du CRIFGYM disponible
sur le site www.crif-ffgym.fr, rubrique « Nos Formations »)

Candice ORTHET, responsable des juges GR IDF.
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