FORMATION CONTINUE
Baby Gym – activités circassiennes

2018/2019
L’apport des activités circassiennes dans les séances
Baby Gym

Intervenant :
Stéphane SASSENHAGEN
dtg@nouvelle-aqtuiaine-ffgym.fr
Tél : 06 15 31 55 43

1. Intégration des activités circassiennes dans les différentes séquences d’une
séance Baby-Gym
2. Etoffer l’activité Baby-Gym par le biais d’une activité culturelle et artistique.
3. Développer les capacités motrices et l’équilibre de l’enfant par le biais de
l’activité « équilibre sur objets » :
•
Boule d’équilibre,
•
Rouleau américain (rolla-rolla),
•
Echasses d’équilibre,
•
Pédallettes (Pedal’Go),
•
Fil d’équilibre.
4. Développer la motricité fine et la latéralisation par l’activité « jonglerie » :
•
Foulards / balles / anneaux,
•
Bâtons du diable,
•
Diabolos,
•
Assiettes chinoises.

Coordonnateur de
formation :
•
Patrice MYLLER
patrice.myller@ffgym.fr
Tél : 06 33 95 26 46

5. Développer les capacités de cran et d’audace et appréhender les notions de
vide et de hauteur par le biais des activités « aériennes » :
•
Trapèze,
•
Tissu vertical.
6. Développer les capacités artistiques et créatives de l’enfant par le biais des
activités « d’expression scénique » :
•
Mimes,
•
Jeux d’acteurs et d’expressions.

************************************
Public concerné :

Secrétariat de formation :
•
Andrea PUYO
a.puyo@nouvelle-aquitaine.fr
Tél : 05 57 26 44 15

•
•
•
•

A partir de 18 ans (né(e) en 2001), être licencié(e) à la FFGym
Encadrements diplômés de l’animateur « Petite Enfance » et BBG
Encadrements diplômés du CQP « Eveil Gymnique »
Encadrement professionnel

Objectif :
➢

Maîtriser les savoirs, les savoirs faire et les savoirs être des activités du
cirque chez l’enfant

Date :
➢

Le week-end du 11 au 12/05/2019

Lieu :
➢

TALENCE (33400), Collègue Notre dame de Sévigné, Rue du 7ème Art

Volume de formation :
➢

14h

Coût :
➢

31€ par candidat(e)
(Règlement uniquement sur facture)

INTERVENANT :
➢ Stéphane SASSENHAGEN
Expert en activités du cirque et en éveil gymnique (BPJEPS Activités du
cirque et CQP Eveil gymnique)

➢

LIEN D'INSCRIPTION : ICI

➢

Date limite d’inscription : 30/04/2019

