
 

 



  

CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

LIEU :  Gymnase Marcel PAUL 
  Angles des rues du Berry et du Rouergue  
  94550 CHEVILLY-MARUE 
 
 

INFORMATIONS : 
 

Cette formation se déroulera en même temps que la journée Baby-Ping, afin de 
pouvoir allier théorie et pratique. 
Les stagiaires interviendront donc sur des enfants âgés de 4 à 7 ans, licenciés dans le 
département. 
 
 

THEMATIQUES ABORDEES : 
 

 - Connaissance du développement de l'enfant à cet âge 
 - Découverte du vocabulaire adapté et création d'un monde spécifique à 
l'imaginaire de l'enfant 
 - Découverte de situations pédagogiques 
 - Les adaptations du club 
 
 

PLANNING PREVISIONNEL : 
 

9h30 – 9h45 :  Présentation des participants 
9h45 – 10h00 :  Introduction et présentation de la formation 
10h00 – 11h30 :  Apports théoriques et pratiques sur l’animation de séances pour 
   les 4-7 ans 

 Le développement de l’enfant à cet âge, le vocabulaire à employer 
 La création d’un monde spécifique à l’imaginaire de l’enfant 
 La découverte de situations pédagogiques, les supports fédéraux 

11h30 – 12h30 :  Travail en groupe 
12h30 – 13h30 :  Déjeuner 
13h30 – 14h00 :  Préparation des ateliers 
14h00 – 14h45 :  Accueil des participants 
14h45 -16h30 : Mise en pratique 
16h30 – 17h00 :  Remise des récompenses et goûter 
17h00 – 17h30 :  Bilan, questions diverses et clôture 
 
 

FORMATRICE :  
 

Lucie COULON 
 
 
 
 



  

FORMATION BABY-PING 
-    samedi 21 mai 2016    -  
BULLETIN D’INSCRIPTION 
-   Nombre de places : 12   - 

 

STAGIAIRE 
 
Club : ………………………………………………………………………………...................... 

Numéro du club : …………………………………………………………………………... 

 

NOM : ……………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………... 

Téléphone portable : …………………………….  Courriel : ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Numéro de licence : ……………………………… 

 

STATUT  
 Salarié du club  
 Bénévole du club 
 Autre (précisez) : …………………………………... 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION  

- Etre licencié à la FFTT 
- Avoir réglé les frais de formation 
- Etre parmi les 12 premiers inscrits 

 

LES FRAIS DE FORMATION  
Le coût de la formation Baby-Ping s’élève à 40 € 
Ce tarif comprend : 
 - Les frais pédagogiques 
 - Les supports pédagogiques 
 - Le déjeuner  
 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le  mercredi 04 mai 2016 au : 
Comité Départemental de tennis de Table du Val-de-Marne 

38-40 rue Saint-Simon 
94000 CRETEIL 

(téléphone : 01.84.77.00.64 / e-mail : technique94tt@gmail.com) 
 

 

mailto:technique94tt@gmail.com

