Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn
Février 2016 - N°53 – tarn.franceolympique.com

Actus

Assemblée générale du CDOS le jeudi 10 mars à 18h30
3ème Assises des CROS, CDOS et CTOS – Rennes 2016
Zoom sur le rôle et les missions des structures territoriales Lire
Remise des médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif : promotion 2015
Le président du CDOS du Tarn consacré Officier du mérite sportif ! Cérémonie de remise en image Photos
« Je rêve des jeux » ! L’opération continue – Avec le CDOS du Tarn soutenez Paris 2024 ! Site
Des bracelets sont disponibles au CDOS du Tarn en faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 Dispositif

Infos

FORMATIONS – INFORMATIONS
Formation PSC1
Le dimanche 20 mars à Saint-Juery Inscription pdf – Inscription word
Bourse à l’emploi : diffusez vos offres et déposez vos candidatures sur le site du CDOS
Retrouvez les offres et les demandes d’emploi du champ sportif Bourse (1 offre en cours)
La déclaration sociale nominative (DSN) – Tarn URSSAF / CARSAT
Déclaration Sociale Nominative Présentation - Toute l’actualité de l’employeur Info

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

Uniformation : réunion à l’attention des employeurs de – 50 salariés à Albi le 18/02 à 10h (MCEF 17 rue Compayre)
Informations, échanges et présentation : conduites de l’entretien professionnel, plan de formation Inscription
Uniformation : rendez-vous individuels pour les adhérents de – 10 salariés
Permanence à Albi le 23 février : entretien de 45 minutes avec un conseiller Inscription
Employeur du sport, le COSMOS vous accompagne
Devenir adhérent au Cosmos Adhérer – L’actualité du Cosmos Actus - Présentation
Appel à projets Fonds MAIF pour l’Education
Destiné aux associations Infos - Dossier de candidature (Avant le 31 mars 2016)
Conférence : la course à pied
Vendredi 18 mars à 20h30 à l’Ecole des mines d’Albi Infos et inscription

FICHES et GUIDES PRATIQUES
Manifestations nautiques dans le Tarn
Règlementation, conseils et contacts à l’attention des organisateurs d’évènements nautiques tarnais Guide - Cerfa
Mémento prévention hiver
Conseils et règlementation pour la pratique des sports d’hiver en montagne Guide

Comités

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Ping au féminin : ½ journée de Fit Ping !
Samedi 20 février de 14h à 17h à Saint-Paul-Cap-de-Joux Infos et inscription (ouvert à tous !)
Course d’orientation
14ème Raid hivernal d’orientation à Puycelsi dimanche 6 mars 2016 Règlement
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
Cyclisme tarnais
Les courses tarnaises à venir Calendrier – L’Albigeoise en ligne de mire Infos et inscription
3ème édition du championnat de France de rugby à 7
Les finales se dérouleront à Albi les 25 et 26 juin 2016 Infos

Annuaire des
comités

ACTUALITÉS
Randonnée pédestre et chasseurs en exposition
Venez découvrir « Le Tarn Sauvage » à l’Espace Randos et Paysages d’Albi Infos
61ème congrès du comité départemental de pétanque et de jeu provençal
Retour sur une année 2015 riche et positive Lire
Tir à l’arc tarnais
« Allez les Filles ! », le championnat Scratch, Nîmes 2016 et tir à l'arc FFSA Lire
Le sport santé dans le Tarn en action !
Séances Tremplin, clubs partenaires, séjours de répit… Toutes les actions et autres rubriques des derniers mois Lire
L’actu du football
Lancement du carton vert – Portes ouvertes à la section football féminin au lycée Rascol (Albi 12 et 13 février) Lire

Le rugby à XV en débat avec la compagnie Le Trimaran
Echange sur l’homophobie, le sexisme, l’alcoolisme et le dopage dans le sport Lire
Les activités du Handisport
Foot fauteuil, bouchons d’amours, handivoile, tennis de table et séjour handisport 2016 Lire
Bowling et sport de quilles
Zoom sur les résultats de l’école Le Séquestre – Albi Lire
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
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