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Actus

Le CDOS du Tarn fête ses 30 ans ! Une célébration prévue lors des 3èmes Trophées du sport tarnais le 10 juin
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn a vu le jour le 12 mars 1986 Historique
3èmes Trophées du sport tarnais le 10 juin à Graulhet couplés aux 30 ans du CDOS du Tarn
Le Conseil Départemental souhaite souligner l’engagement des bénévoles impliqués dans la vie sportive tarnaise
Fête multisports – Complexe Aquaval à Lautrec - Samedi 18 juin 2016 – Journée découverte et initiations pour tous !
La Communauté de communes du Lautrecois-Pays d’Agout et le CDOS du Tarn vous accueillent Infos et contact

Infos

FORMATIONS – INFORMATIONS
Le CDOS du Tarn recrute - Fiche de poste - pour remplacer David qui a trouvé un emploi pérenne suite à la formation et
à l’accompagnement du CDOS du Tarn dans le cadre de son emploi d’avenir : nous lui souhaitons beaucoup de réussite
Besoins en formation professionnelle du Mouvement Sportif - Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées
Faites part de vos besoins en participant à l’étude régionale avant le 20 juin Enquête

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

Soirée d’information : accueillir un volontaire, employer du personnel dans une association
Jeudi 9 juin à 18h à l’Institut National Universitaire Champollion d’Albi 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
Réévaluation du Salaire Minimum Conventionnel
La revalorisation de 0,35 % est entrée en vigueur depuis le 1er juin 2016 Avenant CCNS

FICHES et GUIDES PRATIQUES
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
Journée régionale FTT et handinautique en ligne de mire
Black mountain handisport le 11 juin à Labrugière, handinautique le 25 juin à Aiguelèze (Rivières) et autres actus Infos
Buffa Venta - Fête du vent, du vol libre et du cerf volant
8ème édition du festival du 10 au 12 juin à Cap découverte Infos – Dossier de presse
Fête multisports – Complexe Aquaval à Lautrec - Samedi 18 juin 2016 – Journée découverte et initiations pour tous !
La Communauté de communes du Lautrecois-Pays d’Agout et le CDOS du Tarn vous accueillent Infos et contact
Journées sportives découvertes avec le comité départemental de ski nautique à Aiguelèze (Rivières)
Activités nautiques gratuites pour tous, le samedi 25 et le dimanche 26 juin à Aiguelèze (Rivières) Infos
3ème édition du championnat de France de rugby à 7
Les finales se dérouleront à Albi les 25 et 26 juin 2016 Infos
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 2 juillet Infos et inscription

Annuaire des
comités

Voile : activités d’été
Sensibilisation, balades ou stages plus sportifs Infos

ACTUALITÉS
Une pensée pour Roger Val Méjina
L’ensemble de la FFME salue la mémoire du président emblématique du comité régional Midi-Pyrénées Lire
Tir à l’arc tarnais
Des résultats arrosés ! Lire
Le football tarnais avec Louis !
Le district lance un appel aux dons pour soutenir Louis et vaincre sa maladie Lire
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
Les dernières rencontres Sport adapté
Foot, rugby, activités motrices, basket… Lire Prochainement : Boxe à Castres Infos et Footissimo à Terssac ! Infos

L’Urban foot EURO 2016
Une journée dédiée aux enfants des MJC, maisons de quartiers et associations Lire
Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn
Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn
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148 avenue Dembourg
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