Programme 2020 des formations en Normandie

Filière PRATIQUER
Formations

Lieux

Dates

Pratiquer Longe-Côte /Marche-Aquatique

Colleville-Montgomery
(14)

Dimanche 5 avril

Pratiquer Marche Nordique

Petit Couronne (76)

Samedi 21 mars

Pratiquer Rando Découverte

Vernon (27)

Samedi 7 mars

Pratiquer Rando Découverte

Fermanville (50)

Samedi 25 avril

Pratiquer Rando Perfectionnement

Houlgate (14)

Samedi 6 juin

Pratiquer GPS

Houlgate (14)

Samedi 28 mars

Filière ENCADRER
Formations

Lieux

Dates

Vernon (27)

Samedi 1er février

Houlgate (14)

Dimanche 22 mars

Houlgate (14)

Samedi 12 septembre

Brevet Fédéral Animateur Marche Nordique

Petit-Couronne (76)

13 au 14 juin (Stage initial)
10 au 11 octobre (Stage final)

Brevet Fédéral Animateur Longe-Côte/
Marche-Aquatique

Asnelles (14)
Ouistreham (14)

13 et 14 juin (Stage initial)
26 et 27 septembre (Stage final)

Petit-Couronne (76)

Samedi 4 avril

Fermanville (50)

Samedi 7 novembre

Houlgate (14)

26 au 27 septembre 2020 (Stage initial)
23 au 24 janvier 2021(Stage final)

A définir

A définir (novembre 2020)

Tronc commun au :

Certificat d'Animateur de Randonnée de
Proximité
Brevet Fédéral d'Animateur de
Randonnée
Sport Santé

Procédure d’inscription en ligne
Pour les inscriptions en ligne, rendez-vous sur le site de la formation
https://formation.ffrandonnee.fr/, et procéder à une recherche par Région : Normandie

Il faudra vous munir de votre numéro de licence et du code d’accès qui vous a été envoyé par
mail lors de votre inscription ou renouvellement.
Sinon vous pouvez reprendre celui sur votre ancienne licence. Le code d’accès ne change pas
d’une saison à l’autre.

Sélectionner votre formation, puis cliquer sur "Pré-inscription"
Ouvrez votre compte à l’aide de vos identifiant et mot de passe :

Compléter le formulaire et valider votre préinscription. N’oubliez pas d'imprimer votre fiche
d'inscription et la fiche des pré-requis lors de votre pré-inscription.
Votre inscription ne sera définitive qu'après réception de votre dossier complet. Les
inscriptions définitives se feront dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets.
Le règlement à l’ordre de FFRandonnée Normandie

Adresse d'envoi des documents :

CRRP Normandie Formation CDRP de la Manche
1 rue du 8 mai 1945
50570 MARIGNY

