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Découverte du « SNOOC »
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Le « Snooc » est une activité de glisse qui combine le ski de randonnée et la luge.
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La Formation « Snooc » est destinée aux :
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✓ Educateurs sportifs, éducateurs spécialisés et bénévoles qui souhaitent découvrir l’activité
« Snooc », se former à l’accompagnement non rémunéré de cette activité*
✓ Moniteurs titulaires d’un Diplôme d’Etat ski qui souhaitent être sensibilisés à l’outil de glisse
« Snooc ».
*L’encadrement du Snooc est soumis à la même réglementation que le Ski : pour encadrer contre rémunération, il faut être
titulaire d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif de Ski ou Diplôme d’Etat ski moniteur national de ski alpin.

Déroulement : 18 Janvier 2019

Objectifs

Lieux : La Mongie (65)

✓ Acquérir les connaissances sur le maniement du matériel
✓ Prendre conscience du potentiel et des limites du matériel, de
l’environnement, du public
✓ Prendre conscience des prérequis liés à l’activité
✓ Connaître les principales étapes pédagogiques de découverte
✓ Choisir son terrain de pratique pour débuter
✓ Expérimenter l’accompagnement d’un groupe en SNOOC

Contenus
✓
✓
✓
✓

Le cadre règlementaire et les diplômes d’encadrement
Les principales consignes de sécurité et étapes pédagogiques
Entretien, vérification et gestion du matériel
Pratique de l’activité et de l’accompagnement

Intervenants :
Olivier MALAMAIRE, directeur général SNOOC,
responsable France, Espagne, Italie

Moniteur de l’ESF, Diplôme d’Etat ski
Intervenant DDCSPP 65
Coût :
- Financement organisme 300€
- Financement personnel 130€
Comprenant la restauration du midi, l’achat du
forfait ski (assurance comprise), l’encadrement
réalisé par un moniteur de l’ESF, la mise à
disposition du matériel, les frais pédagogiques.

FICHE D’INSCRIPTION à retourner à la Ligue Sport Adapte avant le 21/12/2018 : ligue.occitanie@ffsa.asso.fr
NOM : …………………………………................................... Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………...………………………………………………………......................................
 : …………………………………………... Adresse mail : ………………………………………………………………….
Profession : ………………………………………… Association/Entreprise : ……………………………………………...
Diplôme(s) merci de nous envoyer une copie de ce(s) diplôme(s) : …………………………………………………… ……………..
Inscription avec repas du midi :  Oui

 Non

Régime particulier : …………………………………………………..

Financement :  Personnel ou  par un Organisme - si Oui lequel : …………………………………………………....
Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………………………….
Nom du directeur / de la directrice : …………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de facturation (si différents) : ………………………………………………………………………………...
 : …………………………………………... Adresse mail : ………………………………………………………………….
Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en date du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou les faire supprimer en contactant l’organisme de formation de la Ligue
Sport Adapté Occitanie : ligue.occitanie@ffsa.asso.fr
Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus et je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions
générales de vente (Consultables sur notre site internet : www.lsa-languedocroussillon.com).
Ligue Sport Adapté Occitanie – Antenne Méditerranée
Maison Régionale des Sports - CS37093 - 1039 rue G Méliès - 34967 Montpellier Cedex2
Mail : ligue.occitanie@ffsa.asso.fr
Désirez-vous une convention :  Oui  Non Si oui : Nom / prénom
du responsable
adresse
l’employeur
Organisme
de Formationet
Ligue
Sport de
Adapté
Occitanie:
: 05 61 20 33 72

………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de déclaration de Formation Professionnelle : 73.31.06061.31
………………………………………………………………………………………………………………………………………
..

