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Infos

A VENIR
Inauguration de la maison Départementale des Sports
Jeudi 13 septembre à 18h30 Invitation
1er Salon Départemental Activ & Vous ?
Vendredi 14 et samedi 15 septembre au stadium d'Albi. Initiation, stands et tables rondes. Dossier de presse - Flyer

ACTUALITÉS
Décès de Georges Bianchi
Le CDOS s’associe à l’hommage rendu et salue son action au sein du tennis et du mouvement sportif tarnais Lire
Commune la plus sportive du Tarn
Inauguration des panneaux par la Ministre des Sports Laura Flessel Lire
Annuaire des
comités

Changement au Ministère des sports
Roxana Maracineanu succède à Laura Flessel Lire
Suricate : un site Internet pour signaler un problème rencontré lors de votre activité de pleine nature
Balisage défaillant, sécurité, conflit d’usage, atteinte à l’environnement, incident… Site - Fiche - Infos

SERVICES DEDIÉS
Nouveau : mise à disposition de gobelets réutilisables
Ouverture d'un service de prêt et de lavage de gobelets pour vos manifestations éco responsables Service
Services et prestations du CDOS
Mise à jour du livret Lire
Vous cherchez un lieu pour vos stages de début de saison ?
Possibilité d'effectuer vos stages au domaine de Lascroux à Puycelsi Lire
Rejoignez-nous

Lancement de Sport Bénévoles
Une plateforme de mise en relation d'organisateurs d'évènements sportifs et de bénévoles Lire

EMPLOYEURS

Nouveaux salaires minimum dans le sport au 1er janvier 2019
Lire Pour tout complément d'information nous consulter
Calcul du coût de l'emploi
Mise à jour de l'outil de calcul pour effectuer une simulation Lire
Appel à projets ouvert aux groupements d’employeurs du sport
Mise en place d’un soutien financier en répondant à certains critères. Date limite au 6 octobre Lire

FORMATIONS
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
Evolution du modèle socio-économique du sport
Soirée d’information le mardi 9 octobre à la Maison Départementale des Sports Infos

Comités

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Ping tour 2018
Samedi 8 septembre de 10h à 18h à Albi Place du Vigan Lire
Le Comité Départemental Handisport du Tarn fête ses 20 ans !
Démonstrations et initiations, baptêmes de plongée, nombreux stands Samedi 22 septembre à partir de 10h à Albi Lire

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

Challenge 2018 handball moins de 13 ans Gaillac-Graulhet
Samedi 29 et dimanche 30 septembre Lire
La rentrée du Sport Adapté
Les prochains rendez-vous de septembre Lire

ACTUALITÉS
Du nouveau au judo
Nouveau président, nouveau dojo Lire
Du rugby XV au rugby à 5
Nouvelles pratiques : une licence pour le rugby à 5 Lire

Stage vacances du comité de handball
Retour sur le séjour sportif à la base départementale de Razisse 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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