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Actus

L’association Sports-Mac lance le 6ème challenge de la commune la plus sportive du Massif Central
Règlement – Candidature - Pour les communes de moins de 2500 habitants, le CDOS vous donne rendez-vous en 2017
Avec le Club Ambition Sport et Entreprises France Olympique rejoignez le mouvement olympique
Associations, clubs sportifs et entreprises devenez partenaires Club ambition sport – Entreprises France Olympique

Infos

FORMATIONS – INFORMATIONS
Vous rencontrez des difficultés dans votre quotidien d’employeur ?
Adhérez au CoSMos et vous serez conseillé, accompagné, informé, formé et représenté Dispositif - Présentation
Formation « clé en mains »
Des formations spécifiques pour la branche sport avec Uniformation Infos

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

Développer le service civique dans le sport
Formation les 19 et 20 juillet 2016 Infos et inscription
URSSAF : emplois saisonniers et stages
Quelles obligations pour l’employeur ? Infos
Appel à projet « La France s’engage »
Promotion des projets socialement innovants dans le domaine du sport Candidature - Infos
Prix régionaux du Fair-Play Midi-Pyrénées 2016
Dossier de candidature aux prix régionaux 2016 Dossier

FICHES et GUIDES PRATIQUES
Fiche emploi
Comment préparer la sortie du dispositif Emploi d’Avenir Fiche
Suivez l’actualité
du CosMos

Prévention : randonnées et activités en montagne
Mémento pour bien préparer ses sorties en eau vive, vtt, rando, via ferrata et escalade Guide

Comités

PROCHAINES MANIFESTATIONS
9ème festival des sports traditionnels (joutes, quilles, tambourin)
Samedi 2 et dimanche 3 juillet au parc de la piboulette à Castelnaudary Infos
Finale Coupe de France Rando Challenge
Rando challenge pour tous samedi 2 juillet et journée détente et balade le dimanche 3 juillet Programme
Tennis de table
Les 24h d’Albi les 2 et 3 juillet 2016 Infos et inscriptions Alexandre Sol sélectionné pour les Trisome Games ! Infos
Soirée music hall avec le hand tarnais
Suite à l’assemblée générale, un cabaret show vous est proposé à Graulhet le samedi 2 juillet Infos et inscription

ACTUALITÉS
Retour en image sur les derniers évènements handisports
Handinautique, black mountain handisport et journée rando Lire
Des changements au tir à l’arc
Naissance à Durfort, nouvelle présidence à Castres et autres points d’actualité Lire
Annuaire des
comités

Course d’orientation : l’Infernou en ligne de mire
Suivez l’actualité de la course d’orientation tarnaise Site et les préparatifs pour l’Infernou 2017 Site
Assemblée Générale élective du football tarnais
19 membres élus pour la période 2016-2020 Lire
Finales Régionales Midi-Pyrénées de Basket Sport Adapté
Retour en vidéo Le film – Et plus d’info sur la page Facebook Sport Adapté Midi-Pyrénées

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn
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