Edito
Le 13 mars 2021 a eu lieu l’assemblée générale élective au cours de laquelle un nouveau comité directeur a été élu
(7 membres sur 15 postes ! bien peu pour un Comité si important en terme de licenciés et salariés !).J’assumerai
donc à nouveau la responsabilité de mener à bien les missions fédérales en les déclinant dans un projet régional que
je ne manquerai pas de vous communiquer dès la fin de son écriture réalisée en concertation avec les élus des
départements, de la région sans oublier les salariés très investis du Comité Régional Sports Pour Tous Grand Est.
La crise sanitaire se poursuit…. Et les initiatives pour de nouvelles façons de pratiquer fleurissent ! Je remercie tous
les animateurs et cadres techniques qui osent et se remettent en question pour motiver les licenciés SPORTS POUR
TOUS à la poursuite et/ou reprise de la pratique sportive !
Le Comité Régional Grand Est proposera dans quelques semaines, aux clubs et leurs licenciés un nouveau projet
dans lequel activité physique et accompagnement financier seront au rendez-vous dans une D&MARCHE
solidaire, durable et eco-responsable ….. !
A bientôt donc !!!

D&MARCHE DANS LE GRAND EST

L’organisation d’une marche solidaire, concernant tout le Grand
Est, avec, à la clé, des récompenses pour chacun des clubs
participants. Chaque club qui souhaite participer devra s’inscrire au
préalable. Toutes les modalités et informations inhérentes à ce
projet vont vous être transmises fin du mois d’avril, voire début
mai. Nous comptons vivement sur votre participation.

UN NOUVEAU LIVRET

Après le livret de présentation d’exercices à réaliser à domicile qui
est paru fin 2020, voici un nouveau livret plus complet, à
destination de tou (te)s licencié (e)s Sports pour Tous Grand Est, et
qui présente 8 séances d’activités variées, à réaliser à domicile ou à
proximité de chez soi !

BILAN PSF 2020

BRÈVES DE RÉGION
Des Webinaires sur la pratique d’activités en extérieur ainsi que des Webinaires sur la présentation du dispositif PSF, sont
programmés et accessible à tous licenciés Sports pour Tous.
Formation : en Lorraine, le CQP ALS AGEE continue malgré les restrictions sanitaires en vigueur pour les publics prioritaires ; les
stagiaires en formation professionnelle ont la possibilité d’avoir un maintien de leur temps de formation.
Vie des comités: Sur les 4 départements de Lorraine, les 4 présidentes de Département sortantes, ont été réélues pour le prochain mandat.
Vie des clubs: en Lorraine, En attendant la levée des mesures en vigueur les clubs qui le peuvent et qui le souhaitent, reprennent une
activité en plein air, permettant aux adhérents de bénéficier d’une activité physique régulière.
Projets en Champagne Ardennes :
Reprise du projet Belle en Sport avec l’apparition du soleil et la possibilité de remettre en place des activités d’extérieur plus facilement.
Dans le cadre des activités sport sur ordonnance, nos actions en direction des personnes à pathologies ont redémarré par petits groupes afin
de respecter le protocole sanitaire.
Nos actions santé, senior, insertion continuent par petits groupes en présentiel ou par des cours faits à distance via Zoom.
Le Studio Sports pour Tous diffuse 2 émissions par semaine (mercredi et samedi) avec de petites originalités où il est parfois proposé de se
retrouver en extérieur de la maison des sports de Bazeilles pour une pratique collective toujours dans le respect des règles sanitaires
(Marche nordique – FreeFit – renforcement musculaire)
Consulter l’agenda complet
RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez-nous sur Facebook
Télécharger au format PDF

