Edito
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! Le comité
directeur régional Grand Est après s’être structuré se doit maintenant d’être à vos côtés pour mener à bien
vos missions et les nôtres. Notre priorité : vous tenir informés, faire en sorte que ce « grand » Comité
Régional soit naturellement votre allié, soit proche malgré nos distances… Aussi permettez-moi de vous
présenter ce nouvel outil de communication, la newsletter « Actus Grand Est Sports Pour Tous ». Sa
vocation : vous présenter les projets, les actions réalisées sur tous les territoires pour vous familiariser et
intégrer la dimension régionale qui passe inévitablement par vos activités au sein de vos départements.
Cette newsletter paraîtra tous les 3 mois et viendra compléter le site régional et la page Facebook que je
vous invite à consulter régulièrement. Sa conception est amenée à évoluer et vos remarques et/ou attentes
quant au contenu seront les bienvenues !
Souhaitant que cette première parution vous agrée, je vous renouvelle tous mes Vœux de réussite dans vos fonctions !
Cordialement, sportivement,
Laurence BARBIERE

EN CHAMPAGNE-ARDENNE

Semaine de positionnement de la nouvelle promotion BP
JEPS APT 2018 du Comite Régional Sports pour Tous
Grand Est à Bazeilles (08). Temps de travaux, d’échanges,
de sport et moments conviviaux pour faire plus ample
connaissance !

C’est parti pour la promotion CQP JSJO qui se déroule à Bazeilles
(08)

EN ALSACE

Projet Sport-Education et Citoyenneté
Le CR Sports pour Tous a remporté le trophée décerné par
les Défis d’Umanens. Un prix nous a été décerné pour la
mise en œuvre du programme Belle en Sport à destination
de jeunes adolescentes sédentaires et isolées. L’objectif des
séances est de leur permettre de reprendre goût à l’activité
physique tout en ayant des temps d’échanges autour de la
mixité, la citoyenneté, l’alimentation et l’hygiène de vie. Pour
se faire des bracelets connectés enregistrant leurs activités…

EN LORRAINE

Nouvelle promotion CQP ALS AGEE
A Pont-à-Mousson, la première promotion « Lorraine » CQP
ALS AGEE depuis 2012, gérée par le CR Sports pour Tous
Grand Est, a démarré forte d’une douzaine de candidats de
18 à 50 ans

BRÈVES DE RÉGION
Dates des prochaines AG:
27/01/2018 (Ardennes et Meuse);
02/02/2018 (Marne);
03/02/2018 (Moselle et Vosges);
AG du CR SpT Grand Est le 10/02/2018 à Strasbourg
Intégration de l’activité physique à la Mission locale du Nord meusien (8 jeunes filles de la garantie jeunes) janvier 2018
Participation au Collectif sénior en MEUSE (2017) où Arthur va intégrer la commission santé du PETR Meuse (pôle d’équilibre
territorial et rural)
Restructuration du Comité départemental du 54 avec Claudine Rongvaux en qualité de présidente
Rapprochement avec le CDOS 54 qui met en place un dispositif : Tremplin sport, qui permet aux titulaires du RSA de
bénéficier d’activités physiques (insertion par le sport)
FORMATION SPORT SANTE : MODULE 2 du 5 au 7 mars 2018 à BAZEILLES (08) Rensgts et inscriptions au
03.24.32.54.69 cr.grandest@sportspourtous.org ou formation-sport@sportspourtousgrandest.org Date limite inscription:
21/02/2018
L’association ACCESS’Sports pour Tous Alsace organise une course nature le 1er mai « Tous au Bernstein », le départ se
fait à Dambach-la-Ville. Avis aux sportifs et aux familles, plusieurs parcours sont proposés : 19 km – 9 km – Course Enfants
(700m ou 300 m) et marche familiale adaptée aux poussettes sportives !
Pour les inscriptions, c’est par ici : https://www.sporkrono.fr/inscriptions-tous-au-bernstein/
AGENDA
Consulter l’agenda complet
RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez-nous sur Facebook

Retrouvez toutes les lettres d'actus sur sportspourtousgrandest.org

