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Actus
Infos

Paris 2024 : c'est fait !
Soirée festive à la maison du sport tarnais pour célébrer l'obtention des jeux ! Lire - Site officiel Paris 2024

Challenge de la commune la plus sportive du département du Tarn
Venez découvrir les communes les plus sportives du département le 1er décembre à 18h au CDOS ! Invitation
DDCSPP du Tarn : organigramme mis à jour
Retrouvez également l'organisation et les acteurs du service sports, jeunesse et vie associative Fichier
Qualifications et prérogatives des éducateurs sportifs déclarés
Des données désormais accessibles au public sur un site dédié Accès au site
4èmes Assises Sport et Territoires Ruraux
Elles se sont déroulées les 13 et 14 octobre dernier à Clermont-Ferrand Photos, programme et Intervenants

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

OFFRE D'EMPLOI - STAGE - SERVICE CIVIQUE
Animateur(trice) de réseaux "Sport Séniors"
Au CDOS du Tarn Fiche
Secrétaire administratif
Au comité départemental de gymnastique volontaire du Tarn Fiche
Le Département du Tarn propose une mission de Service Civique
Objectif : promouvoir une pratique responsable de la randonnée motorisée dans le département Mission

EMPLOYEURS
Le CDOS du Tarn "Tiers de confiance" URSSAF
Nous vous accompagnons dans la gestion de vos emplois associatifs Vidéo

GUIDE ET FICHE PRATIQUE
Dossiers pédagogiques interdisciplinaires pour sensibiliser la jeunesse aux sports et à l'olympisme
Mise à disposition de fiches à destination des enseignants (des cycles 1 à 4) et des fédérations Fiches

Encadrement des activités sportives à l'école
Nouvelles dispositions relatives à l'agrément des intervenants extérieurs Fiche
Natation scolaire
Une nouvelle circulaire définit les conditions de l'enseignement dans les premier et second degrés Lire
Rejoignez-nous

Sports équestres
Nouvelles dispositions règlementaires (établissements, installations, protection...) Fiche
Assurance complémentaire et activité sportive en club
L'assurance du club et des accidents corporels en complément Fiche

FORMATIONS
Formation 1er secours (PSC1)
Le samedi 16 décembre à Saint-Juéry Infos - Inscription
Programme régional de formation Occitanie 2017
Dirigeants bénévoles et salariés, retrouvez les formations dispensées dans le Tarn et dans la région Lire - Inscription
Journées de sensibilisation et de prévention
Violences sexuelles dans le sport (5 décembre) Infos et inscription - Homophobie (7 décembre) Infos et inscription
Transitions numériques
Catalogue des formations gratuites avec Uniformation (Toulouse et Montpellier) Infos et inscription
Attestation de Qualification Sport Adapté
Du 3 au 5 avril 2018 au CDOS à Albi Infos - Bulletin d'inscription

Comités

ACTUALITÉS et PROCHAINES MANIFESTATIONS
Randonnées du Gaillac primeur souvenir Robert Bousquet
Dimanche 19 novembre Infos et inscription - Circuits 2017 - Liens openrunner
Handisport
Baptêmes de plongée (inscription obligatoire), résultats (paracyclisme) et actions à venir Lire
Bowling et sports de quilles
Revivez les 20 ans du comité à l'occasion du 11ème triquille du Tarn Lire

Annuaire des
comités

Karaté tarnais
Proposition de stages et assemblée générale en perspective Lire

Journée nautique adaptée
Retour sur une journée nautique au service de personnes en situation de handicap Lire
Journées de rentrée du football tarnais
260 équipes et 2500 jeunes mobilisés sur 3 journées très réussies Lire
Tennis de table
Retour sur la dernière Assemblée Générale Lire et sur le regroupement 100% féminin ! Lire
Rugby à XIII
Les actions de la rentrée et la coupe du monde en ligne de mire avec une participation tarnaise ! Lire
ULM
Retour sur la coupe du Tarn 2017 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
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