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COMMUNIQUÉ
Le forum AÏKIJUNIOR International
L’aventure continue !
Après la réussite de la première édition nationale du forum AÏKIJUNIOR, la Fédération
organisera en 2020 son édition internationale. Cet événement se déroulera sur plusieurs
dates et sur plusieurs sites afin de favoriser la participation du plus grand nombre.
La programmation du forum AÏKIJUNIOR se fera comme suit :


Les 9 et 10 mai 2020 aura lieu le stage international jeunes Aïkido en collaboration
avec la Fédération Internationale d’Aïkido, animé par un enseignant du Hombu Dojo
Tokyo, spécialiste de la pédagogie des enfants à Vichy. Nous y serons représentés par
une délégation de jeunes âgé-e-s de 10 à 15 ans venu-e-s de nos clubs FFAAA de tous
horizons. À cet effet, un appel à candidatures sera réalisé auprès de tous nos clubs
pour constituer cette délégation, d’ici la fin du mois de septembre 2019.



Les 8, 9 et 10 mai 2020 aura lieu la traditionnelle formation continue pour
enseignant-e-s et futur-e-s enseignant-e-s jeunes à Vichy.



Du 14 au 28 juin 2020 aura lieu la quinzaine des enfants : durant cette période
seront proposés des portes ouvertes et/ou évènements organisés dans les clubs et
structures affiliées à la Fédération touchant au public enfant et pouvant s’inscrire
dans l’engouement de ce forum, ce qui pourra être relayé sur le site fédéral ; toute
prise de nouvelles licences enfant pourra aussi faire l’objet d’un tarif promotionnel.
Des précisions vous seront apportées ultérieurement.



Le 5 juillet 2020 aura lieu un stage national jeunes ouvert à tou-te-s les licencié-e-s
en Île-de-France, animé par des experts de la pédagogie enfant.



Le 5 juillet 2020 auront lieu des tables rondes gratuites et ouvertes à tous les
acteurs de la pédagogie enfant en Île-de-France : enseignant-e-s, bénévoles,
porteurs de projets, dirigeant-e-s, etc. Un temps d’échange et de réflexion sera
proposé afin de favoriser la mutualisation des moyens et des outils, mais aussi
proposer de nouvelles perspectives en faveur de nos jeunes pratiquant-e-s.

Tous les détails de cet événement innovant et inédit vous seront communiqués sous peu.

Nous comptons donc sur vous pour participer à cet événement exceptionnel !
Paris, le 9 septembre 2019.

