Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn
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L'organisation du sport en France

Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn

Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn

LEXIQUE

Actus
Sport et santé publique
La pratique des activités physique et sportives facteur de santé publique Compte rendu conseil des ministres
Le sport sur ordonnance, c’est maintenant ? Article Expérimentation du dispositif à Strasbourg Article
La commission médicale du CNOSF en débat « Le sport : révolution pour l’économie de santé ? » Lien

Diplômes d’Etat du sport
Edition d’un guide des diplômes d’Etat rénovés de l’animation et du sport Guide

Infos comités et clubs
Emplois d’avenir : réunion d’information
Le 18/12 à Albi, le 9/01 à Graulhet (plus accès sur le sport) et le 22/01 à Castres Courrier
Pour qui ? Pourquoi ? Type d’aide ? Démarche à suivre ? Fiche pratique – Site Internet – Guide de l’employeur

Opération 1000 jeunes bénévoles, futurs dirigeants d’associations sportives

A emprunter
> Défibrillateurs
> Minibus
> Talkies-Walkies
> Vidéoprojecteur
> Rétroprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout
renseignement
veuillez contacter
le CDOS

Suite à son succès, l’action est reconduite pour la rentrée 2013 : elle permet aux jeunes tarnais (16-30 ans) de
suivre une formation gratuite adaptée à leurs futures responsabilités Courrier – Dossier de candidature

Accompagner et soutenir la vie associative tarnaise
Trouvez le bon interlocuteur pour toutes vos démarches Fiche pratique

Sport et développement durable : valorisez vos actions
Demandez le label sport et développement durable du CNOSF Guide – Candidature – Fiche compte rendu
Centre de ressources : un nouveau site Internet dédié au sport et développement durable Accès

Education et insertion par le sport
Edition d’un guide d’analyse des projets Télécharger

Assemblée Générale (AG) des Comités Départementaux
Le CDOS du Tarn
« Tiers de confiance »
Fiche info

L’AG du CDOS est prévue le jeudi 14 mars à 18h30.
Par ailleurs, nous vous remercions de diffuser vos dates d’AG au secrétariat du CDOS Calendrier

La tribune des comités
Course d’orientation : 11ème Raid hivernal d’orientation
Dimanche 10 février 2013 à Cap’Découverte (places limitées : réservation avant le 5 février) Flyer et réglement

33 Médaillés Jeunesse et Sport
Bravo aux 33 tarnais « épinglés » pour leur engagement dans le secteur associatif ! Article

Tir à l’arc : de bon augure pour 2013 !
Augmentation des licences, essor des sportifs en compétition, et de nouveaux clubs ! Toutes les infos

L’équitation en progression
Fin de saison en progression pour le département Plus d’infos

Football et réinsertion
Une formation « jeune animateur » à l’EPM de Lavaur Article

Annuaire des
comités

Tennis de table
68 jeunes à la découverte du « ping » Article

Sport adapté : des Sports et Défis
Champions de France, activités motrices, rencontres jeunes, loisirs, intégration Plus d’infos

Rugby à XV et socialisation
Zoom sur les actions sociales du comité des derniers mois Plus d’infos

Sport boules et les petits as
Bilan des rencontres de Graulhet avant le « Challenge de l’occitanie » Article
Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn

Consultez les anciens numéros

Conseil Général du Tarn
Hôtel du Département
81 013 ALBI Cedex 9
Tél : 05 63 45 64 64
Mail : contact@cg81.fr
Site : CG81

CDOS du Tarn
148, avenue Dembourg
81 000 ALBI
Tél : 05 63 46 18 50
Fax : 05 63 46 23 39
Mail : tarn@franceolympique.com
Site : CDOS 81

DDCSPP du Tarn
Cité Administrative
18 avenue Maréchal Joffre
81013 Albi cedex 9
Tél : 05 63 43 24 00
Mail : ddcspp@tarn.gouv.fr
Site : DDCSPP

Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires
relatifs aux sports de nature (CDESI) du Tarn
Site : CDESI

MAÏF
16, bd Carnot
81 000 ALBI
Tél : 05 63 43 29 00

Crédit Agricole
219, av François Verdier
81 022 ALBI Cedex 9
Tél : 08 92 89 89 89

Se désabonner

