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>>> ATTENTION FERMETURE DU CDOS LE VENDREDI 2 NOVEMBRE <<< 
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A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
> Gobelets 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 

A VENIR 

 

Commune la plus sportive du Tarn : lancement de la 2ème édition ! Un label pour faire valoir vos projets sportifs 
Ouvert aux communes de moins de 2 500 habitants Règlement - Dossier de candidature 

 

Trophées du sport tarnais 
Jeudi 13 décembre à 18h30 à Cap’Découverte - Proposez vos candidatures Formulaire 

 

La CDESI fête ses 10 ans 
Vendredi 7 décembre à Cap’Découverte 10h - 16h Site 

ACTUALITÉS 

 

Décès de Thierry Fabriès 
Le CDOS s’associe à l’hommage rendu et salue son action au sein du judo tarnais Lire 

 

Salon ACTIV & VOUS ? 
Retour en vidéo sur les journées des 14 et 15 septembre dernier Lire 

 

SportMag :  1er numéro régional Occitanie 
Suivez l’actualité du mouvement sportif en région sous ses différents aspects (territoire, économie, scolaire...) Lire 

SPORT SANTÉ 

 

Sport sénior : un salon et des actions 
Ouverture de nouvelles activités physiques séniors et actions de préventions à venir Lire 

 

Appel à projet : sport et santé en milieu rural 
La Fondation de France peut soutenir vos projets Lire   

EMPLOYEURS 

 

Nouveaux salaires minimum dans le sport au 1er janvier 2019 
Lire Pour tout complément d'information nous consulter 

 

Mesures et dispositifs en faveur de l’Emploi associatif en Occitanie 
Tous les outils mobilisables pour le recrutement de personnels ou l’appui à la consolidation de l’association Guide 
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Rejoignez-nous 

 

 

Réduction des emplois aidés : une difficile adaptation 
Quelles répercutions dans les associations sportives ? Témoignage dans le département du Tarn Lire 

FORMATIONS 

 

PSC-1 : initiation aux premiers secours 
Les 15 et 16 novembre à Castres Infos et inscription et le 8 décembre à Albi Infos et inscriptions 

 

Sensibilisation au harcèlement et aux violences sexuelles dans le sport 
Vendredi 16 novembre à 18h30 à la Maison Départementale des Sports - Infos et inscription : contactez le CDOS 

 

Règlementation - Sources de financement - Communication - Rôle et responsabilités 
Journée de formation le samedi 17 novembre à Cap’Découverte  Infos et inscription 

 

Soirée information prélèvement à la source 
Jeudi 22 novembre 18h30 à la Maison Départementale des Sports (Albi) et le 27 novembre 18h30 à l’IUT de Castres 

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn  http://tarn.franceolympique.com 

 
 

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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