Aux enseignants clubs section jeunes
et aux accompagnateurs-assistants
Afin de nous aider dans l’organisation de ce stage nous vous demandons dans la mesure du
possible de nous communiquer (martine.stuart@laposte.net) le nombre approximatif de
participants (enfants et accompagnateurs).
Si vous souhaitez faire une feuille d’inscription par club, merci d’utiliser la feuille jointe, vous
pourrez la transmettre à la table le jour même. Merci d’écrire en majuscules les noms et
prénoms car nous utiliserons ces feuilles pour établir les certificats de stage. Cette
inscription collective ne dispense pas de remplir l’autorisation parentale qui est obligatoire
pour chaque jeune pratiquant.
Il serait bon de rappeler quelques consignes à vos jeunes pratiquants :
*les vestiaires sont situés au rez-de-chaussée, le dojo est juste en face.
*ne rien laisser dans les vestiaires (les vestiaires peuvent être utilisés par d’autres
personnes que les aikidoka, joueurs de handball ou de basket ball par exemple)
*ne pas courir dans les couloirs
*ne pas marcher pieds nus dans les couloirs, ceux qui n’ont pas de zori ou de tongs pourrons
garder leurs chaussures et les enlever à l’entrée du dojo.
*lors des petites pauses, les enfants auront à leur disposition de l’eau et des fruits secs, à
l’entrée du dojo, il leur sera demander de ne pas aller dans les vestiaires
*pendant le pique nique, chaque groupe sera sous la responsabilité des accompagnateurs. Les
enfants se changeront pour prendre leur repas mais ne laisseront pas leurs affaires dans les
vestiaires, ils rassembleront les sacs dans le lieu qui leur sera indiquer sur place (en fonction
du temps le lieu de pique nique pourra être différent).
*à la fin du stage un gouter sera offert, le lieu sera indiquer à la fin du stage, les enfants
seront changés et rassembleront leurs sacs au même endroit.
*les parents qui souhaitent prendre des photos, dans la mesure où aucun autre parent ne s’y
oppose, pourront le faire, cependant en évitant les gros plans des jeunes qui ne sont pas leurs
enfants. En revanche les organisateurs seront heureux d’avoir quelques photos pour faire un
dossier souvenir, celles-ci pourront être transmises à martine.stuart@laposte.net.
Les enseignants assistants sont chargés de faciliter le stage des enfants les plus en
difficulté, de veiller à ce que les consignes données par l'enseignant soient respectées, de
veiller à ce que les enfants travaillent avec tous sur le tatami. En dehors du tatami les
enfants seront sous la responsabilité de leur enseignant et de leurs accompagnateurs (pour
ceux qui ne sont pas avec leurs parents), sous la responsabilité de leur enseignant et de leurs
parents pour les autres.
Nous vous souhaitons à tous un excellent stage, à dimanche.

