Rencontres EFS 2016
Commission enseignement
Les 26 et 27 novembre
Base de Plein Air du Blanc ‐ Les Landelles ‐ 36300 LE BLANC
www.basedepleinairdublanc.fr
ACCES

Au bord de la Creuse, entre Poitiers et Chateauroux (60 Km)
Le Blanc est situé au cœur du Parc Naturel Régional de la Brenne
PROGRAMME PREVISIONNEL
Vendredi soir
Samedi matin à 10h

En fonction des arrivées de chacun
Réunion Conseil Technique de l’EFS
‐ Nouvel organigramme de la Direction Nationale
‐ Axes de développement EFS 2017‐2020
Samedi de 14h à 16h
Alexandre ZAPPELLI
Quelle offre de formation scientifique et environnement ?
Samedi de 16h à 18h
Soutenance du mémoire instructeur de Gaël MONVOISIN
La vidéo comme support pédagogique en stage de formation
Samedi de 18h à 19h
Jonathan DOREZ : un outil d’apprentissage technique la SPITBOX
20h Repas
Samedi de 21h à 22h
Projection films et diaporamas
Dimanche 9h30 à 10h
Marc LATAPIE : Bilan et perspectives des stages MAROC
Dimanche 10h à 11h30 Axes de développement du pôle enseignement 2017‐2020
12h Repas
ANIMATIONS HORS PROGRAMME
 Spéléologie à environ 15 minutes (information disponible sur place)
 Partage des spécialités locales de chacun toute la nuit …
INSCRIPTION AVANT LE 20 NOVEMBRE (page suivante)
Ces rencontres constituent un moment important d’échange, de partage et de
réflexion sur l’enseignement de nos activités.
Venez nombreux et nombreuses…
28 rue Delandine ‐ 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport),
de la jeunesse et de l’éducation populaire (agrément jeunesse et éducation populaire),
de l'intérieur (agrément sécurité civile) et de l’environnement (agrément environnement).

www.ffspeleo.fr

Rencontre EFS 2016
Commission enseignement
Fiche d’inscription
avant le 20 novembre
Nom :………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………..
Mail :…………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………...............
Participera aux rencontres de l’EFS
J’aurais besoin de:
 Chambre pour la nuit du vendredi avec petit déjeuner
supplément 20 euros
 Repas du samedi midi
 Repas du samedi soir
 Chambre pour la nuit du samedi avec petit déjeuner
 Repas du dimanche midi
Covoiturage souhaité au départ de : …………………………………………
Pour la participation aux frais, du samedi midi au dimanche après‐
midi, merci d’envoyer, avec ce bulletin dument renseigné, un
chèque de 30 euros (tarif comprenant hébergement et repas) à
l’ordre de l’EFS à :
Fédération Française de Spéléologie
secrétariat des stages
28 rue Delandine 69002 Lyon
formations@ffspeleo.fr
Prévoir vos draps et duvet…

