Edito
Nos enfants ont repris le chemin de l’école, nos adhérents celui des salles de sport, des sentiers de randonnée
pour accroître ou maintenir leur bien être, encadrés par nos fidèles animateurs.
Pour recruter de nouveaux adhérents, soutenir les actions existantes dans les clubs régionaux, le Comité Directeur
du CR Spt GE a décidé de venir en aide aux clubs via les Comités départementaux en proposant des kits de
parrainage Amène ton ami, ton collègue, ta famille, ton voisin.
L’équipe technique régionale a, quant à elle, élaboré un programme de formations diverses sur l’ensemble de
notre territoire et nos formateurs sont prêts à vous y accueillir afin de compléter, diversifier vos compétences, ou
tout simplement, venir vous ressourcer.
Enfin, j’ai le plaisir de vous inviter à participer au second « DEFI REGIONAL», qui permettra aux nouveaux
clubs lauréats de bénéficier de bons d’achats de matériels ! Les Présidents des clubs ont été destinataires d’un
courrier ou d’un courriel précisant les modalités de ce nouveau défi !
A bientôt ! Amicalement !
Laurence BARBIERE

Depuis le 2 septembre 2019, 8 candidats ont rejoint le Parcours
d’accompagnement et de sécurisation aux métiers du sport.
Cette nouvelle formation intitulée le PASS’SPORT FORMATION
a pour objet d’offrir un accompagnement spécifique permettant
de se préparer à intégrer une formation en alternance exigeante, à
sécuriser son parcours et à intégrer le monde de l’entreprise.

Le Comité Régional SpT Grand Est partenaire du Service
National Universel dans le cadre de l’expérimentation du
dispositif dans le département des Ardennes. 200 jeunes de
Seconde issus des 13 départements « test » sont venus goûter
pendant 2 jours aux activités Multisports dispensées par des
éducateurs sportifs Sports pour Tous

Test de sélection du prochain CQP ALS option Activité
Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) qui fait sa
rentrée !
12 stagiaires débuteront leur cursus de formation à Strasbourg.
Les tests de sélection de la prochaine promotion du CQP ALS
Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO) ont également fait leur
rentrée !
10 stagiaires débuteront leur cursus de formation à Strasbourg.
Nous leur souhaitons un beau parcours de formation et une belle
année à nos côtés !

BRÈVES DE RÉGION
Du 20 au 22/09/19, Le Comité Régional SpT GE 3 équipes ont participé aux Rencontres Sports Nature organisées par la fédération à
Sainte Énimie. Nous avons profité de ce temps pour faire une remise des diplômes par la présidente de notre fédération pour nos
nouvelles CQP ALS AGEE de CA dont une partie ont pu se libérer pour venir dans les gorges du Tarn.
Reprise du projet Belle en Sport – Projet en direction des jeunes filles en surpoids. Cela fait maintenant 5 ans que le CR SpT conduit ce
projet sur le territoire des Ardennes avec un succès qui grandit chaque année. Hamed se tient à la disposition de tous pour accompagner et
informer du projet.
Dès le retour des congés estivaux, la promotion BP JEPS APT de Bazeilles s’est rendue à Monthermé pour la traditionnelle semaine de
pleine nature. L’objectif étant de maitriser les activités de pleine nature et d’être en capacité d’animer des cycles de séances sur cette
thématique. Au programme : de la CO, VTT, Canoé Kayak, Marche nordique et des animations en direction des campings du coin.
Le 17/09/2019, Mathieu et Richard du Comité Régional Sports pour Tous Grand Est ont participé au 1er forum sur le Rethelois dédié aux
métiers et carrières du domaine sanitaire et social. Les métiers du service à la personne, social, petite enfance, médico/social, paramedical,
médical, social, entretien mais aussi sport et animation…….zoom sur la santé/bien-être avec ateliers coaching et relooking …et des
conférences thématiques.
Des jeunes intéressés, des partenaires impliqués, une très belle manifestation riche en rencontres.
Le 30/08/2019, Rentrée studieuse et sportive au CREPS de Reims pour les animateurs du CD Sports pour Tous Marne. Richard et Hamed
ont participé à cette journée faite de rencontres et d’échanges avec nos animateurs SpT de la Marne.
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 !
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
Le CR Sports pour Tous Grand Est intervient auprès d’un centre de rétention administrative pour permettre aux étrangers en situation
irrégulière (devant faire l’objet d’une mesure d’éloignement contraint) de pratiquer une activité physique pendant leur détention.
Remise des diplômes CQP ALS AGEE et CQP ALS JSJO à la promotion 2018-2019 aux récipiendaires du Haut-Rhin (le 29/09/2019)
puis à ceux du Bas-Rhin la semaine suivante (07/10/2019)
Bravo à tous pour leur réussite !
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