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Permanence le mercredi de 9H00 à 11H30  
sauf congés scolaires et jours fériés 

  

 

 

 

 

  

Yves DOUSSOT                                                                                      Bourgoin-Jallieu le 30 septembre 2020 
Resp Formation 
Tel : 06 21 21 36 95  
Mail: amydoussot@aol.com       

                                                                       
      Madame la Présidente, Monsieur le Président   (tous les clubs de l'Isère) 
 
      Voici les formations prévues pour la fin de l'année 2020 et pour le début 2021 :  
       
PSC1  
  1ère formation : une journée le mercredi 18 novembre à la Croix Rouge de Bourgoin          
  Recyclage : Si les conditions sanitaires le permettent une journée de recyclage sera organisée avec  
      Michèle BLANC, Médecin Départemental en fin d’année  Une décision vous parviendra mi octobre 
      A noter que les animateurs dont la validité de leur PSC1 est échue peuvent néanmoins exercer leur activité : 
      Dérogation donnée par la FFRS jusqu’en mars 2021 
  Inscriptions auprès de Denis GAYET    Mail : denis.gayet0330@orange.fr     Tel 06 78 65 35 46 
     qui vous fera connaître les conditions matérielles        
 
 FCB :   2 stages à Voiron : 
      -  les 1 et 2 décembre 2020   Pour les personnes devant suivre le M2 au printemps 
      -  les 20 et 21 janvier 2021                             
     Bulletin d'inscription et paiement de 30 € (si demi-pensionnaire) ou 50 € (si pensionnaire),  
     à faire parvenir très rapidement, surtout pour celui de décembre, au Coders 38,   
                  
 Module 1 :  2 stages à Yenne   Clos des Capucins 
     - Du 2 au 5 mars 2021   
      - Du 15 au  18 mars 2021  
      Préinscriptions à faire dès maintenant à Yves Doussot. 
      Bulletin d'inscription + paiement à faire parvenir dès novembre au Coders 38  
       (attention aux pré requis et notamment PSC1)  
 
 Module 2 Raquettes à neige et Ski de fond:   
        Stage à La Cluzaz du 24 au 29 janvier                   
        Bulletin d'inscription et paiement de 60  € à faire parvenir immédiatement au Coders 38    
 
 Module 2 Ski Alpin  
        Stage à Valloire du 3 au 8 janvier 
        Bulletin d'inscription et paiement de 60  € à faire parvenir immédiatement au Coders 38               
    
 Module 2 Randonnée Pédestre : 2 stages 
        -  Stage à Marcoux (42) du 21 au 25 juin 2021 
        -  Stage à Cosne d’allier du 11 au 15 octobre        
            
 



 

 Module 2 Randonnée Pédestre en Montagne : 2 stages à Valloire 
         -  Stage du 7 au 11 juin 
         -  Stage du 13 au 17 septembre              
 
 Module 2 Marche Nordique :   2 stages à Villebois 
        -   Stage du 17 au 21 mai 
       -   Stage du 4 au 8 octobre             
 
 Module 2 SMS 
            Stage à Yenne du 26 au 30 avril  
 
 Module 2 Activités dansées 
           Stage à Villebois du 3 au 7 mai 
 
 Module2 Activités Gymniques à Villebois 
           Tronc Commun : du 21 au 24 septembre 
           SP : du 23 au 26 novembre 
 
Pour tous les Stages Module 2 : Bulletin d’inscription et paiement à faire parvenir au Coders dès que le 
stage FCB est terminé 
 
 Module Complémentaire MC1 Cotations des randos et GPS   (2 stages) 
             Le mercredi 31 mars à Bourgoin 
             Le mercredi 13 octobre à Bourgoin    
             Bulletin d'inscription et virement de  à faire parvenir au Coders 38 quelques mois avant le stage    
  
 Autres Stages :  
          Ils sont à consulter sur le site de la FFRS.  Me contacter dès que vous aurez des besoins. 
 
 
                                                                          * * * * * *  

 
     Pour toutes les  inscriptions : Originaux : Bulletin + paiement au Coders 38,  18 Rue Victor Hugo 
      38300 BOURGOIN JALLIEU   et copie du bulletin par mail à Y Doussot  pour réduire les délais 
 
 
      Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prie de recevoir mes   
      salutations sportives les plus cordiales                                                                                                                  
 
     Yves DOUSSOT                              
 
PJ : nouveaux  bulletins d’inscription pour les stages (septembre 2020) à utiliser impérativement à compter de ce jour 


