2e Journée APA
KAIN

La FOA, en collaboration avec l’Institut Supérieur Pédagogique – Haute Ecole de la
Communauté Française – Section éducateurs - Tournai, vous propose :

Le mardi 6 novembre 2018 de 10h à 15h30
Adresse du Site :
Hall Omnisport de Kain
Rue du Vert Lion, 40
7540 Kain
(derrière la piscine de Kain)

Lors de cette journée, une dizaine d’ateliers vous seront proposés (psychomotricité,
adresse, équilibre,…), par les étudiants de la Haute Ecole.
Pause de midi : 12h et 13h – Prévoir pique-nique et boissons !

TRES IMPORTANT !
Des chaussures de salle propres et non-marquantes sont obligatoires ! Un garde de salle sera présent et
vérifiera si cette règle est respectée !

Cette journée est gratuite mais limitée à un maximum de 90 personnes ! Inscrivez-vous donc
rapidement ! Si la journée est complète lors de la réception de votre inscription, vous en serez averti.
Il faut être affilié à la FOA ! une vérification sera effectuée !
Les inscriptions sont nominatives. Si les noms des participants ne nous parviennent pas, il ne sera pas
tenu compte de l’inscription du club.
Rejoignez-nous pour cette journée particulière et intéressante !
Informations et inscriptions :
FOA
Le Pas du Roc
Rue de la Dondaine
7536 Vaulx
Tél. : 0032 69 84 64 46
Fax : 0032 69 21 29 88
secretariat@fema-foa.be
www.foa-asbl.be

2e Journée APA
6 novembre 2018
Bulletin d’inscription à faire parvenir au secrétariat de la FOA pour le 31
octobre au plus tard. Attention si la journée est complète avant la date
butoir, la date de réception sera prise en compte. Seul ce bulletin dument
complété fera office d’inscription valable. MAX 90 pers.
Je soussigné ............................................. responsable du club..........................................
Souhaite inscrire ....................... personnes à la journée APA du 16 octobre 2018 :
Nous n’acceptons que les groupes à partir de 7 personnes afin d’avoir un nombre suffisant par atelier pour
l’organisation. Les groupes de plus de 13 personnes seront scindés en 2. Être affilié FOA bien évidemment.

Nom

Date

Prénom

Signature

