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A Châlons en Champagne   
Le 28 novembre 2022    

 
 
 

CONVOCATION 

 
 
 

Action : Formation de juges AER – Niveau 1 Marne 
Dates : Samedi 3 décembre 2022 de 14h30 à 17h30 (journée 3) et Dimanche 4 décembre 2022 de 
9h30 à 16h30 (journée 4 + Examen) 
Lieu : Salle Valmy - 7 boulevard Justin Grandthille – 51000 – Châlons en Champagne 
 

Liste des inscrits à la formation : 
 
 La Renaissance : 

BEE Aubane 
BROUSSE Louise 
GALLI Fiona 
LANGUET Nathan 
PHILIPPOT Juline 
SAILLARD-ALBIERO Louison 
   

 
Les fournitures nécessaires pour chaque stagiaire : 
  

• Règlement technique Aérobic 2022-2023 

• une clé USB 

• Le nécessaire pour prendre des notes 

• la fiche de droit à l’image remplie et signée, afin que nous puissions communiquer sur cette 
action et en faire la promotion sur nos différents supports de communication 

 
 
Les stagiaires et le formateur devront prévoir leur repas tiré du sac. 
 
Attention, comme vous le savez, le chauffage dans les salles (gymnases et salles de formation) 
est actuellement réglé au minimum. Pensez donc à vous habiller chaudement. 
 
 

 
Pour toutes questions concernant cette formation, vous pouvez contacter Nathalie LEBLANC à 
l’adresse mail suivante : frederic-leblanc@bbox.fr  

 
Merci pour votre engagement et nous vous souhaitons une bonne formation et bonne chance pour votre 
examen. 

 
 
 

Mickaël DELTON   Nathalie LEBLANC 
   CTG Marne   Responsable des juges AER Grand Est 
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