Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn
Juin 2017 - N°67 – tarn@franceolympique.com
Attention, fermeture estivale du CDOS du 31/07 au 15/08

Actus

Ensemble soutenons Paris 2024 - L'Ecole s'engage dans le cadre de l'année de l'Olympisme Lire
Engagez vous en faveur de la candidature de Paris 2024 avant la décision du 13 septembre 2017 Dispositif
Robert Bousquet : disparition d'une grande figure du cyclotourisme tarnais
Le CDOS s'associe à l'hommage rendu et salue son action au sein du cyclotourisme tarnais et du CDOS Lire
La journée scolaire sous le signe de l'olympisme
Des valeurs partagées à Saint-Paul-Cap-De-Joux lors d'une journée multi activités réussies ! Lire

Infos

Challenge de la commune la plus sportive du département du Tarn
Plus que quelques jours pour faire valoriser vos initiatives sportives locales ! Règlement - Candidature - Articles
Journée Multisports le 24 juin au complexe Aquaval à Lautrec
Découverte et initiation à plus d'une vingtaine d'activités sportives - Entrée gratuite avec accès aux bassins - Lire
Travaux de la maison des comités sportifs départementaux
Les nouvelles boîtes aux lettres sont arrivées ! Lire

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

Mise à disposition du minibus du CDOS
Révision des tarifs à la baisse Nouveau contrat
Les Sentiers d'Intérêt Départemental ont 20 ans !
Journée grand public à la (re)découverte de 2 itinéraires le dimanche 2 juillet à Labruguière Infos
Bases départementales du Tarn : découvrez les séjours 2017 pour les colonies de vacances
A vivre de Razisse à Sérénac : cascade de sensations, aventure en forêt ou sport équitation Infos
4èmes assises Sport et Territoires Ruraux - A Clermont-Ferrand les 13 et 14 octobre 2017 Infos
Pour abonder les diverses thématiques, donnez votre avis sur la pratique sportive de votre territoire Enquête

EMPLOYEURS

Nouveaux salaires minimums dans le sport
La Convention du Sport instaure un nouveau Salaire Minimum Conventionnel Lire

GUIDE
Droit à congé pour les dirigeants ou encadrants bénévoles
Un nouveau dispositif pour concilier engagement associatif et activité professionnelle Fiche
Repères pour permettre aux associations de s'adapter à la nouvelle donne économique
Stratégies d'évolution des modèles socio-économiques des associations Rapport
Rejoignez-nous

FORMATIONS
Programme régional de formation Occitanie 2017
Dirigeants bénévoles et salariés, retrouvez les formations dispensées dans le Tarn et dans la région Lire - Inscription
Valeurs de la République et Laïcité : plan de formation 2017
A destination des acteurs du sports en contact directs avec les publics Livret

Comités

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Finales des championnats de France de Rugby à 7
A Albi les 17 et 18 juin 2017 Infos
Athlétisme
Meeting Music Jump à Albi le 24/06 Lire - Championnats de Frances Espoirs et Nationaux les 8 et 9 juillet à Albi Lire
24h du Ping d'Albi
4ème édition des 24h d'Albi de tennis de table au gymnase du Cosec du 1er au 2 juillet Lire
Championnat de France de pétanque à Carmaux
Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017 Lire

Annuaire des
comités

Coupe du monde Rugby XIII Fauteuil
En France du 20 au 28 juillet et à Albi Lire - Site
Championnats du monde Gran Fondo UCI 2017
Course cyclosportive du 24 au 27 août 2017 à Albi Lire

ACTUALITÉS

Football Américain : premier championnat de l'Occitanie
Les juniors du club Hurricane d'Albi s'impose en finale ! Actu - Site
Rugby à XIII
Grand tournoi final : plus de 400 jeunes pour 40 équipes Lire
Championnat de France de judo Sport Adapté
4 judokas tarnais et 4 médailles ! Lire
Tennis de table
Regroupement 100% féminin à Graulhet Lire - Suivez toute l'actu du ping tarnais 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

tarn@franceolympique.com

