Edito
La saison sportive a repris avec son lot de contraintes auxquelles il nous faut pallier pour accueillir au mieux nos
adhérents et surtout les retrouver tous !
Je sais pouvoir compter sur votre dynamisme et vos initiatives diverses pour relancer vos clubs. S’ajoute aussi « LE
ROAD TOUR » qui sillonnera le Grand Est du 8 au 23 novembre et qui s’arrêtera à Reims, Bazeilles, Nancy,
Saint-Dié, Forbach, Saverne , Mulhouse et Saint-Louis.
Durant ces étapes, vos licenciés, vos invités et vous-même pourrez découvrir de nouvelles activités, promouvoir
l’accessibilité de nos activités pour Tous mais aussi sensibiliser les participants aux bienfaits du sport !
N’hésitez pas à parler de cet événement et à en profiter pour promouvoir vos clubs !
A très bientôt !
Laurence Barbière

ALSACE

La première promotion CQP ALS AGEE est lancée… Le week-end
du 2 & 3 octobre 2021 se sont tenus les tests techniques et le
positionnement…
Nous souhaitons une belle aventure aux 17 stagiaires de cette
promotion dans leur parcours de formation de cette saison…

CHAMPAGNE ARDENNES

Le Comité Régional Sports pour Tous Grand Est était présent au
forum des métiers du sport et de l’animation à Reims le 22 Octobre
2021.
Au programme:
– Découverte des métiers du sport
– Rencontre avec les partenaires
– Promotion des formations BP JEPS APT et CQP

LORRAINE

Démarrage de 2 nouvelles promotions CQP ALS
– un CQP AGEE à Pont à Mousson (54)
– un CQP JSJO à Metz (57)
Heureux d’accueillir 25 nouveaux stagiaires sur l’ensemble de ces
deux promotions.
Belle année de formation à toutes et tous

LORRAINE
Démarrage de 2 nouvelles promotions CQP ALS
– un CQP AGEE à Pont à Mousson (54)
– un CQP JSJO à Metz (57)
Heureux d’accueillir 25 nouveaux stagiaires sur l’ensemble de ces deux promotions.
Belle année de formation à toutes et tous

BRÈVES DE RÉGION
Événements :
* Octobre rose:
en Alsace, 18 femmes issues du quartier de la Laiterie ont
participé à la Strasbourgeoise pour soutenir la lutte contre le cancer
du sein.
En Champagne- Ardennes, participation avec le CMCK (club affilié) à différentes activités le 02/10/2021 à Charleville Mézières
(08)
* Semaine de la Forme:
En Alsace, animation par Julien et Sébastien du stand tenu par les élus du CD Sports pour Tous du Bas-Rhin, place Kléber à
Strasbourg, pour la course “la Strasbourgeoise”
En Champagne-ardennes, animation “marche nordique” au Mont Olympe à Charleville (08); animation “multisports enfants” à
Bazeilles (à la MDS); initiation aux bienfaits de l’activité physique à Reims (51)
Formations :
En Champagne Ardennes : le Pass’sport formation débuté le 31/08/2021 permet de valider 2 CQP ALS 1/ option AGEE & 2/
option JSJO.
Pour Le prochain BP JEPS APT 2022, les tests sont programmés les 10, 11 & 12 Janvier 2022. Pour vous y inscrire, contacter dès
maintenant notre service administratif: christine.montana@sportspourtous.org
Pour le prochain CQP ALS AGEE, cursus week-end, inscription possible dès maintenant => tests de sélection le 31 Octobre 2021
Pour les personnes désireuses de se spécialiser en Sport Santé Bien Être, titulaire d’un CQP ALS, le CR SPT GE met en place, en
Champagne Ardennes, l’option APSPM (Activités Physiques sur Prescription Médicale) . Rensgts:
julie.gustin@sportspourtous.org
Projets: sur le territoire champardennais
Promotion de la santé et du bien-être des seniors par l’activité physique et sportive
Belles en sport
Accessibilité et promotion de l’activité physique pour les personnes en situation de précarité
Sport et insertion: “Formasport” avec la PJJ et nos partenaires sociaux
Consulter l’agenda complet
RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez-nous sur Facebook
Télécharger au format PDF

