Edito
La saison s’achève à peine, que déjà l’on pense à la saison prochaine : anticiper les actions, se lancer
des défis, se renouveler pour toujours se développer mais aussi répondre aux attentes de nos fidèles
adhérents, et aller chercher, convaincre celles et ceux qui ne pratiquent pas une activité physique, à
rejoindre nos clubs Sports Pour Tous ! Pour ce faire, le CR SPT Grand Est vous offre son aide financière
pour acquérir des Kits de parrainage « Amène ton ami, ton collègue, ton voisin ta famille » !
En attendant, passez de belles vacances, ressourcez-vous pour démarrer une nouvelle année
riche de projets et d’actions !
Amicalement
L.BARBIERE

EN CHAMPAGNE ARDENNE

Le CR SpT GE a été mobilisé dans les Ardennes afin de
participer au projet gouvernemental pour encadrer les
activités sportives dans le cadre du nouveau SNU. Les 17 et
18 juin 2019, 200 jeunes de seconde venant de toute la
France (métropole et Outremer) ont ainsi pu découvrir
l’activité Sports pour Tous telle que nous la concevons. Une
très belle expérience que nous espérons renouveler les
années à venir

EN ALSACE

Accompagnées de Sabrina Rinaldi, notre chargée de
missions, 3 jeunes femmes issues de notre projet « Allez les
filles » ont participé à une course à Obstacles à Mulhouse : «
La Brave Challenge ». Au programme, 8 km de course avec
20 obstacles à franchir… Entraide, solidarité et dépassement
de soi étaient au rendez-vous !

EN LORRAINE

Découverte du Plogging avec le CDOS de Meurthe et
Moselle sur le dispositif de sport insertion « Tremplin Sport ».
Un groupe est venu ce matin découvrir le Plogging : mélange
de course/marche et ramassage des déchets !

BRÈVES DE RÉGION
Participation au forum « Emploi, Métiers, Formation » de Rethel (08) organisé par la Mission Locale. Mathieu et Richard ont
ainsi pu expliquer aux participants les différents métiers du sport et orientés certains d’entre aux vers la filière qui nous
concerne.
L’Équipe Technique Régionale du territoire Champardennais s’est réunie le 20 juin 2019 afin de définir les modalités
opérationnelles des événements, projets et formations du projet du CR SpT GE (Territoire de CA) pour la saison à venir.
Pour la 15ème année, le CR SpT GE à organiser la journée Formasport le 6 juin 2019 où 150 jeunes âgés de 16 à 25 ans ont
pu s’initier à la pratique sportive avec des thématiques axées sur la santé, les bons comportements et la relation à l’autre
La promotion 2019 du BP JEPS APT de Bazeilles a organisé le 05 Juin la journée Môm en Sport Nature où 220 enfants
âgées de 6 à 14 ans sont venus découvrir des activités sportives d’extérieur
Le 7 juin, le CR SpT GE a été sollicité pour participer à la journée inter-écoles organisée par la communauté de communes
Ardennes Thiérarche et proposer des initiations sportives pour les 600 enfants des écoles primaires.
Certifications des CQP ALS AGEE les 27 et 28/04/2019 – 11 candidats se sont présentés aux certifications avec un beau taux
de réussite.
CQP ALS JSJO avec le SMV (Service militaire volontaire) Les certifications approchent à grands pas, dernière ligne droite au
mois de juin : Julie et Hamed se rendent à Châlons en Champagne pour accompagner la promotion dans son projet collectif
le 25/06/2019.
La promotion CQP ALS AGEE du département du Haut-Rhin (10 stagiaires), et celle du Bas-Rhin (15 stagiaires) ont terminé
leur parcours de formation qui s’est soldé par les épreuves certificatives… 26 évaluateurs ont été mobilisés pour permettre le
bon déroulement de ces dernière.
Sur le territoire de Lorraine 8 candidats ont validé le CQP ALS AGEE: de nouveaux animateurs seront dorénavant dans le
réseau SpT. Félicitations à eux !!
Place au prochain CQP ALS AGEE (Cursus week-end) 2019-2020 qui se déroulera à Pont à Mousson (54). Inscription
possible jusqu’au 1er Octobre 2019 : Arthur.regnier@sportspourtous.org

Consulter l’agenda complet
RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez-nous sur Facebook

Retrouvez toutes les lettres d'actus sur sportspourtousgrandest.org

