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Beaumont, le 15 mars 2013. 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

 

J’ai le plaisir de vous adresser les fiches concernant :  

 

 

Une formation d’assistant animateur 

Le samedi 13 avril 2013 

De 9h00 à 18h00 

Au stand de tir d’Issoire 
 

 

 Nous vous laissons découvrir l’organisation, de ce 

stage sur les fiches jointes et nous restons à votre 

disposition pour répondre à toutes les questions que 

vous jugerez utiles. 

 

 Ce stage est intégralement pris en charge par la 

ligue de tir d’Auvergne. 

 

 En vous remerciant par avance de l’attention que 

vous portez à la diffusion de cette proposition, recevez 

non sincères salutation. 

 

 

Sarah Robert 

RFL Auvergne 

Correspondant : 

Sarah ROBERT 

Responsable Formation Ligue 

44 rue de Ceyrat – 63110 Beaumont 

06 52 78 22 63 

sarah.robert63@gmail.com 

 

 

AUX TIREURS ET ENCADREMENTS CONCERNES 

  

Pour information :  

- MM le Président de la Ligue MM  

- les présidents de clubs  

- MM les membres de l’ETR 
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Formation 

Assistant animateur 

pistolet et carabine 

 

 

 

Vous êtes bénévole, vous souhaitez acquérir des 

compétences pour animer votre club, sans vous engager 

dans un cursus plus long. 
 

 

La ligue d’Auvergne vous propose de suivre une 

formation le samedi 13 avril au stand de tir 

d’Issoire 
 

Objectif : Acquérir les bases de l’animation et de la 

découverte 

 

Contenu : Travail des fondamentaux techniques 

carabine et pistolet 

 Travail sur l’accueil et l’animation 

 

Méthode :  Alternance d’apports didactiques et 

d’application pratique 

 

Public :  Bénévoles voulant s’investir dans 

l’animation du club 

 

Effectifs :  Stage organisé pour un effectif de 4 à 15 

participants 

 

Intervenant :  Sarah Robert BEES 2°  

 

Date et lieu : le 14 avril 2013 de 9h00 à 18h00,   

Stand de Tir Charles Constanty, Chemin des 

listes, 63500 ISSOIRE 

 

Matériel :  Chaque tireur viendra avec l’ensemble de son 

matériel  

 

Inscription :  Inscription avant le 6 avril 2013 au près de : 

Sarah Robert, 44 rue de ceyrat, 63110 Beaumont, 

sarah.robert63@gmail.com, 06.52.78.22.63 
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Formation assistant animateur 

carabine et pistolet 

 

Inscription à la formation du samedi 13 avril 

2013, de 9h00 à 18h00 au stand d’Issoire 
 

 

 

Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nom et prénom 

N° de 

licence 

Catégorie 

d’âge 

 

Mail 
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