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Infos

Assemblée Générale du CDOS
Consultez l'ensemble des documents relatifs à notre activité ainsi que le compte rendu Lire
Journée Multisports à Ludolac (St-Lieux-Les-lavaur)
Samedi 9 juin 2018 venez découvrir de nombreuses disciplines de 10h à 19h Lire
Route du Sud 2018 : "village départ" et animations sportives sur le site de Cap'Découverte les 13 et 14 juin
Animations, caravanes publicitaires Cap'Découverte Ségala-Carmaux Compte-rendu
Opération "nettoyons la nature"
Retour sur le nettoyage des sites tarnais du 17 au 25 mars 2018 Lire

SPORT SANTE DANS LE TARN
Annuaire des
comités

Formation Sport sénior à destination des éducateurs sportifs
Animée le samedi 2 juin à Albi par le médecin Jacques Le Gorrec et Aurore Bru - Inscription : contact CDOS
Soirée d'information sur le développement du projet sport sénior
A destination des médecins tarnais le lundi 4 juin 2018 à 19h30 au CDOS
Salon sport sénior : au stadium d'Albi les 14 et 15 septembre 2018
Exposants et bénévoles bienvenus. Plus d'infos : contact CDOS
Osez bouger
Découvrez l'activité physique après 60 ans Lire
Priorité prévention : les mesures phares pour rester en bonne santé tout au long de sa vie
L'activité physique comme outil de prévention pour la santé Dossier de presse

EMPLOYEURS
Rejoignez-nous

Augmentation du SMC
Elle est applicable à tous les employeurs du sport depuis le 1er avril 2018 Lire

Les jours fériés
Rappel des règles Lire

FICHES THEMATIQUES
Portrait statistique de "l'emploi sportif" (enquête Céreq)
Les activités sportives et le métier d'éducateur sportif Synthèse - Publication

FORMATIONS
Programme des formations 2018 à la Maison Départementale des Sports Programme
Formation Sport sénior à destination des éducateurs sportifs
Animée le samedi 2 juin à Albi par le médecin Jacques Le Gorrec et Aurore Bru - Inscription : contact CDOS
Les valeurs de la république et de laïcité
5 sessions à destination des acteurs du champ "Ville, jeunesse et sports" en contact direct avec les publics Infos

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

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Sélection départementale masculine de handball en finale
Finale Nationale du Challenge de France les 18 et 19 mai à Bourges Lire
Marathon d'Albi 40ème édition
Championnat de France Dimanche 29 avril 2018 - Informations spécifiques Lire

ACTUALITÉS
Rugby XV
Loisir, santé et plaisir : le rugby à V en plein développement Lire
Course d'orientation
Changement de présidence au comité tarnais Lire
Tennis de table
Des résultats, des projets, des médaillés... suivez "L'actu ping81" Lire
Handball
Retour sur le 3ème "Challenge féminin 11" Lire

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn

http://tarn.franceolympique.com
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