CP Ski & snowboard – samedi & dimanche 7 et 8 décembre 2019
Thème :

Des activités en ski et snowboard de qualité - transmettre. Mise en pratique des 4
champs d’action.

Objectifs :

1. Chaque participant découvre le jeux de cartes «transmettre» et fait des
expériences avec les quatre champs d’action. Il découvre également des outils pour
sa pratique comme enseignant en ski et snowboard.
2. Chaque participant découvre l’aspect de coaching pour améliorer la technique des
clients et améliore sa propre technique

Rendez-vous :

samedi le 7 décembre à 9h, Préalpes fribourgeoises ou une station
MagicPass la plus proche
Les dernières informations du lieu du cours seront mises en ligne sur friski.ch le
jeudi 5 décembre.

Chef de cours :

Basile Thomas, basile.thomas@bluewin.ch, 079 799 00 34

Matériel :

-

Équipement de ski ou snowboard, selon inscription
Casque obligatoire

Programme: samedi et dimanche
Horaire

Lieu

Contenu

09.00-12.00

Préalpes fribourgeoises

- Introduction au thème du CP
- Définition des objectifs du cours

Pause midi (individuel ou au restaurant)
13.00-16.00

Préalpe fribourgeoises

Coûts

Mise en pratique

Le montant du cours sera encaissé le 1e matin lors. Merci de venir
directement avec le montant dû.
Le cours ne prend pas en charge les frais de repas et d’abonnement
Membre Fribourg Snowsports :
Fr. 50.Si nouveau membre :
Fr. 50.- + Fr. 100.- = Fr. 150.Non-membre Fribourg Snowsports :
Fr. 250.Enseignant d’une ESS affiliée :
Fr. 50.Les Kids instructor, Aspirant et Instructeur deviennent membres de FR SSSA.

Reconnaissance
Timbre du CP
Timbre ISIA
Assurance

validation de vos formations J&S et/ou Snowsports, pour suivi des 2x jours
complets
sera donné lors du cours
(à partir du niveau „instructeur“) sera donné pour CHF 20.- lors du cours
est sous la responsabilité des participants

En cas de question, n’hésitez pas nous contacter ! Au plaisir vous revoir sur la neige!
Basile

Fribourg Snowsports, Case postale 2230, 1630 Bulle 2

