La lettre de la Maison Départementale des Sports
Décembre 2017 - N°70 – tarn@franceolympique.com
>>> Attention, le CDOS sera fermé du 25 décembre au 1er janvier 2018 <<<

Infos

Challenge de la commune la plus sportive du département du Tarn Résultats au 1er décembre 2017
Saint-Pierre de Trivisy [-700 hab] et Brassac (1), Alban (2) et Briatexte (3ème) [-2500 hab] Lire - Dossier de presse
Nouveaux parrainés sportifs 2017
Découvrez les noms des jeunes sportifs tarnais soutenus par le Département Lire
Semaine olympique et paralympique du 27 janvier au 3 février 2018
Ecoles et établissements, faites labéliser vos projets éducatifs et sportifs Lire

Annuaire des
comités

Paris 2024 : quelle organisation pour les Jeux ?
Quelle gouvernance autour du comité d'organisation ? Quel rôle et quelles opportunités pour les territoires ? Lire

APPEL A PROJET
Allez les filles La Fondation de France soutient les projets ou la pratique physique et sportive est utilisée comme outil
d'insertion sociale, professionnelle et familiale pour les jeunes femmes des territoires sensibles ou isolés Lire

EMPLOYEURS
Dates de paiement des cotisations et contributions sociales en 2018
Harmonisation avec celles prévues pour la transmission de le DNS Lire
Rejoignez-nous

Forfait-jours pour les non cadres
Finalisation d'accords majeurs pour la branche du sport Courrier - Forfait jours

FORMATIONS
Attestation de Qualification Sport Adapté
Du 3 au 5 avril 2018 au CDOS à Albi Infos - Bulletin d'inscription

Comités

PROCHAINES MANIFESTATIONS
1er tour des inter-départementaux de Handball masculin et féminin
Rendez-vous le dimanche 17 décembre dans les gymnases de l'agglomération d'Albi Lire - Affiche
Les Icares du Cinéma, c'est reparti !
Le vol libre tarnais vous invite à la projection des meilleurs films de la coupe Icare 2017 le 12/01 à 20h à Albi Lire

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

Football : remise des dotations du Programme Educatif Fédéral
Zoom sur un dispositif valorisant les clubs engagés dans un programme d'éducation par le sport Lire
Bowling et Sport de Quilles tarnais
Retour sur le 1er tournoi de la mixité avec des licenciés du Sport Adapté et du Bowling tarnais Lire - Lire
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre a déménagé
Retrouvez toutes les informations pratiques suite à ce changement Lire
De nouvelles actions avec le comité Sport adapté du Tarn
Témoignage avec le club de gymnastique l'Hautpouloise Lire
La voile en club
Zoom sur l'école de voile de Carmaux et ses activités Lire
Tennis de table actu Ping81
Regroupement féminin, entraînement mutualisé, intercomités Lire
Rugby à XIII et nouvelles pratiques
Lancement du rugby à 9, championnat, parrainage sportif 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

http://tarn.franceolympique.com

