Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn
Mars 2017 - N°65 – tarn@franceolympique.com

Actus

Olympiade 2017-2021 : présentation de la nouvelle équipe du CDOS du Tarn et de son programme
Conférence de presse le 21 mars à 10h au CDOS Invitation - Composition du nouveau comité directeur Lire
La salle Jacques Durand fait peau neuve !
Une nouvelle salle accessible et opérationnelle à la maison des comités sportifs départementaux Inauguration
Lancement du Challenge de la commune la plus sportive du département du Tarn ouvert aux 298 communes tarnaises
de moins de 2500 habitants - Objectif : valoriser les initiatives sportives locales ! Règlement - Candidature
Soutien Paris 2024 via le dispositif "Social Dynamite" - 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

Infos

CNDS 2017
CNDS 2017 dans le Tarn Présentation - Liens utiles comités et clubs - Note d'orientation régionale - Campagne 2017
Fiches thématiques (Sport et handicap, emploi sportif, apprentissage...) - Fiche projet sport santé bien-être
Notice Cerfa 12156*01 - Cerfa 12156*01 - Cerfa 15059*03 - Guide utilisateur E-subvention

INFORMATIONS
Travaux de la maison des comités sportifs départementaux : l'entrée principale est de nouveau opérationnelle !
Attention, la salle Pierre Astié sera indisponible les semaines 14, 15 et 16 (du 1er au 24 avril 2017)

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

APPELS à PROJETS
Prix régionaux du Fair-Play Midi-Pyrénées 2016-2017
Les dossiers de candidatures sont à retourner avant le 31 mars 2017 Infos et candidature
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (CFPPA)
Valorisation des actions de prévention de la perte d'autonomie à destination des personnes âgées Candidature
Appel à projet national – plan « Héritage de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux 2024 »
A l'attention des clubs et des associations sportives Infos - Note n°2017-DEFIDEC-02

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
Karaté et disciplines associées
Championnat de France Yoseikan Budo les 15 et 16 avril à Albi Infos
Finales des championnats de France de Rugby à 7
A Albi les 17 et 18 juin 2017 Infos
Athlétisme : Marathon et Championnats de France en perspectives à Albi
Prochain Marathon le dimanche 30 avril Lire - Championnats de Frances Espoirs et Nationaux les 8 et 9 juillet Lire

Annuaire des
comités

Championnat de France de pétanque à Carmaux
Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017 Lire

ACTUALITÉS
Tennis de table
Ping et sport adapté pour un cycle 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
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