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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 

 
Un nouveau site pour le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) 
Toutes les informations sur les missions et le fonctionnement du CNDS au bénéfice de la pratique sportive Site 

 
Assises Sport et Territoires ruraux des 9 et 10 octobre 2015 
Retrouvez toutes les interventions, les participants, les photos Assises 

 
La CDESI, le CDOS et les Comités de sports de nature « A la croisée des chemins » à Labruguière… 
…une journée de partage entre les randonneurs motorisés ou non, forestiers et autres usagers/gestionnaires Article 

Infos 
FORMATIONS – INFORMATIONS 

 
Formation secourisme PSC1 
Le dimanche 22 novembre à Saint-Juéry Inscription 

 
 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 

Soirée d’information Uniformation le 17 novembre au CDOS à 18h30 (salle Jacques Durand) 
Prise en charge des formations en 2016, information mutuelle de groupe obligatoire au 1er janvier 2016 

 

Sensibilisation sur les conduites à risque dans l’éducation, le sport et les loisirs avec le CDOS et la DDCSPP du Tarn 
Prévention et lutte contre l’homophobie (25/11 Albi) Inscription et contre les violences sexuelles (1/12 castres) Inscription  

 

Formation aux techniques de communication (Albi, à partir du 11 décembre 2015) 
Recherche de partenaires, outils courants de communication et Publisher Programme – Bon de commande 

 

Appel à projet : sport et santé en milieu rural 
Encourager la pratique d’une activité physique régulière dans les zones rurales Dossier 

FICHES et GUIDES PRATIQUES 

 

Relever la santé financière de l’association   
Quelles solutions économiques et financières pour les associations en difficulté ? Guide pratique 

 
 

L’économie sociale en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
Chiffres clés de la nouvelle région et zoom sur le secteur associatif Document 

 
 

Association et coopération : jouez collectif ! 
Type de coopération entre les acteurs de l’ESS, règles du jeu et critères d’arbitrage Guide 

http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/cat/8/578.php
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://sportsmassifcentral.jimdo.com/assises-sport-et-territoires-ruraux/les-assises-2015/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=6376
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Octobre_2015/psc_1_albi_-_feuille_d-inscription_formation_1ers_secours.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/homophobie.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/violences_sexuelles.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Octobre_2015/programme_formation_communication.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Octobre_2015/bon_de_commande_-_formation_communication.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/aap-2016_sport_sante_milieu_rural_2016_0.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/les_assos_en_difficulteis.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/languedoc-midi-pyrenees-arf-2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/pdf_guide_asso_cooperation_2015_.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/cat/8/578.php
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://sportsmassifcentral.jimdo.com/assises-sport-et-territoires-ruraux/les-assises-2015/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=6376
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Octobre_2015/psc_1_albi_-_feuille_d-inscription_formation_1ers_secours.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Octobre_2015/programme_formation_communication.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/aap-2016_sport_sante_milieu_rural_2016_0.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/les_assos_en_difficulteis.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/languedoc-midi-pyrenees-arf-2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/pdf_guide_asso_cooperation_2015_.pdf


Comités 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Les filles à la conquête du national de tennis de table ! 
Rencontre de National 3 féminines le 14 novembre à Albi Infos  

 
Annuaire des 

comités 

 

CROSS départemental UNSS - mercredi 25 novembre - Espace Aquaval de Lautrec 
1500 participants attendus, le plus important rassemblement sportif de jeunes du département UNSS Tarn 

 

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 ! Merci de contacter le comité au 05 63 46 30 16 Dossier 

ACTUALITÉS 

 

Le tir à l’arc tarnais sous toutes ses formes 
(Re)Découvrez la discipline en image et les prochains rendez-vous de cette fin d’année Infos 

 

Participez à l’Euro 2016 de football à Toulouse  
Phase de recrutement de volontaires ouverte jusqu’au 30 novembre 2015 Infos 

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn  tarn.franceolympique.com 

 

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 

 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/rencontre_14.11.2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://www.unsstarn.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Octobre_2015/dossier_infostir_a_larc_sport_adapte_mars_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/tiralarc.pdf
http://www.volontaires.euro2016.fr/fr#les-videos
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/rencontre_14.11.2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://www.unsstarn.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Octobre_2015/dossier_infostir_a_larc_sport_adapte_mars_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Novembre_2015/tiralarc.pdf
http://www.volontaires.euro2016.fr/fr
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2825
http://www.tarn.gouv.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
https://www.maif.fr/
http://www.credit-agricole.fr/

