Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn
Décembre 2015 - N°51 – tarn.franceolympique.com
Attention, le CDOS sera fermé du 28 décembre au 31 décembre 2015 (Semaine 53)
Bonnes fêtes de fin d’année !

Actus

« Je rêve des jeux » ! L’opération continue – Avec le CDOS du Tarn soutenez Paris 2024 !
Des bracelets sont disponibles au CDOS du Tarn en faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 Dispositif
17 parrainés sportifs honorés par le Département du Tarn
La collectivité soutient les jeunes pratiquants vers leur accession au sport de haut niveau Article

Infos

FORMATIONS – INFORMATIONS
DOSSIER DU MOIS : UNIFORMATION et MUTUELLE dans la BRANCHE SPORTIVE
* UNIFORMATION : présentation – Politique de formation dans la branche sportive en 2015 Synthèse
=> « Salariés » prenez un RDV à Albi le 22 décembre dans le cadre du Conseil en Evolution Professionnelle Contact

A emprunter
> Défibrillateur
> Minibus
>Vidéoprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout
renseignement
veuillez contacter le
CDOS

* MUTUELLE : présentation – CCNS grilles de garanties – Mise en place de la complémentaire santé Tableau
=> Présentation de 2 mutuelles : Harmonie Mutuelle - Allianz
Formation à la gestion associative du 25 au 29 janvier 2016
Bénévoles, faites reconnaître vos compétences et valoriser votre engagement associatif Infos et inscription
Prochaine séance plénière de la CDESI
Jeudi 17 décembre 2015 à 14h30 à l’Ecole des Mines d’Albi
Appel à projet : sport et santé en milieu rural
Encourager la pratique d’une activité physique régulière dans les zones rurales Dossier

Comités

PROCHAINES MANIFESTATIONS
3 rencontres sport adapté au programme
Cross Régional 6/12 (Lautrec) Infos – Trophée sport boules de Noël 10/12 (Albi) Infos – Tournoi futsal 16/12 (Albi) Infos
Festival du vent et du vol libre - Buffa venta
Du 10 au 12 juin à Cap découverte Infos - Possibilité de s’y associer (stand et activité) Contact
Championnat de France de tir à l’arc sport adapté à Castres (du 16 au 20 mars 2016)
Le comité lance un appel aux bénévoles ! Dossier - Inscription

ACTUALITÉS
Le tir à l’arc tarnais dit Adieu à La Landelle
Retour sur les dernières compétitions et les nouveautés du côté des poussins Infos
Dans les projets du comité du Rugby à XV
Participation à un stage en Tunisie Info – Action avec l’EPM de Lavaur Info –Encouragement des écoles de rugby Info
Annuaire des
comités

Le Voile Handi Valide doté d’un navire HANSA 303
Inauguration du navire Article pendant la régate de fin d’année Article- Soutenir les handisportifs tarnais Dispositif
L’Espace Randos et Paysages fêtent ses 10 ans
Un lieu dédié à la randonnée pédestre dans le Tarn Article
Coupe du Tarn ULM à Saint-Affrique-les-Montagnes
De nombreux équipages à la découverte de nouveaux espaces, sites et itinéraires pour ce RDV annuel Infos
Football : entre Téléthon et formation CFF4
Le football tarnais se mobilise lors du Téléthon 2015 Opération – Formation : projet associatif et sportif des clubs Infos
Un club de pétanque à l’honneur
Zoom sur La Boule d’Or de Gaillac et son palmarès Article
Les très bons résultats d’Alexandre Sol aux championnats du monde de tennis de table sport adapté
Le Castrais a remporté 4 médailles par équipe et en individuel Article

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn
Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn
Maison des comités
148 avenue Dembourg
81 000 ALBI
05 63 46 18 50 – Fax 05 63 46 23 39
tarn@franceolympique.com

Se désabonner

tarn.franceolympique.com

