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Infos

A FAIRE - A VENIR
Edition de l’Annuaire du sport tarnais en ligne - Annuaire
Responsables associatifs, faites figurer vos clubs pour être visible auprès des pratiquants - Nous consulter
2ème édition de la Commune la plus sportive du Tarn : Briatexte lauréate Dossier de presse
Suite à la remise des récompenses, la cérémonie d’implantation des panneaux est prévue le 25 avril à 18h

ACTUALITÉS
Assemblée Générale du CDOS du Tarn
Consultation des rapports et autres documents diffusés Lire
CRIB : attention de nombreuses associations reçoivent des courriers trompeurs/abusifs concernant la RGPD
Communiqué de presse : « Mise en conformité RGPD » : comment s’en prémunir ? Lire - Infos
Opération sportive – Leclerc Lescure
Bilan en image des journées sportives du 6 au 16 mars 2019 Lire

APPELS A PROJET - FINANCEMENT
Campagne CNDS 2019 – Date limite des retours des dossiers le 24 mai
Vous souhaitez obtenir une aide financière pour vos projets associatifs ? Démarche - Infos

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

Soutien des clubs sportifs « Occitanie sport pour tous » 2eme phase avant le 30 juin 2019
La Région accompagne les clubs dans de l’acquisition de petits matériels sportifs Lire – Dossier demande de subvention
Aides à l’acquisition de matériel sportif adapté
Fons d’accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap Démarche
Journée Olympique – La fête du sport
Promouvoir les valeurs du sport et de l’olympisme les 22 et 23 juin Appel à projet

DOCUMENTATION - OUTILS
Risques et responsabilités des associations
Risque sportif et assurance Lire

Maïf Sport Bénévoles
Plateforme de mise en relation entre organisateurs d’évènements sportifs et bénévoles Lire

SPORT SANTÉ
Vous avez un projet de développement de créneaux d’activité physique à destination du public sénior
Un accompagnement est possible pour l’année 2019 Nous consulter Référente : Aurore Bru
Cartographie des activités physiques destinées aux séniors
En cliquant sur les pictos de la carte découvrez les séances et les renseignements associés Carte
Le Sport séniors en action
16/04 lancement du programme tremplin + pour 6 semaines à destination des séniors ayant besoin d'un temps de
réadaptation après hospitalisation et/ou rééducation
4/06 organisation de la matinée "Séniors, restez actifs" avec la Communauté des Communes Carmausin Ségala
13 et 14/06 Participation d'Aurore au Congrès national des Professionnels des Activités Physiques Adaptées à Paris

EMPLOYEURS
L’AFDAS nouvel opérateur de compétences du champ du sport Communiqué de presse - Courrier
Formulaire identification entreprise – Brochure – Critères de financement
Groupement d’employeurs dans le secteur sportif
Création d’une boite à outils par le DLA Sport Lire
Rejoignez-nous

FORMATIONS
CNDS Compte Asso - Lundi 13 mai 18h30 à Albi (Maison Départementale des Sports) - sport@cdostarn.fr
CNDS Compte Asso - Mardi 14 mai 18h30 à Castres (OMEPS) - contact@omeps-castres.fr
PSC-1 Initiation aux premiers secours
Vendredi 31 mai à la Maison Départementale des Sports Infos - Inscriptions

Comités

ACTUALITÉS
Séniors et tennis de table
Des opérations sport santé déployées au service des séniors Lire
Handball scolaire
La section sportive de Lisle-sur-Tarn en finales du championnat de France UNSS filles et garçons ! Lire
Printemps chargé au Rugby XIII
Sylver XIII, formation, fête des écoles et championnat de France Elite 1 en perspective Lire

Du nouveau au Judo
Inauguration du dojo départemental et Kagami Biraki Lire
Le district de football du tarn…
… à la rencontre des clubs – récompense ses dirigeantes – au festival foot U13
Sport adapté
Les actions dans le département Lire – et en région Occitanie Lire
Ecole de Rugby XV… Enfant… Adulte… Je participe !
Edition d’un panneau de sensibilisation au respect des règles à destination des écoles de rugby Lire
Sport boules
Encore un titre de champion de France pour Mathéo Lire

MANIFESTATIONS
Hand 4 life
Grand tournoi de hand à 4 mardi 30 avril au stadium d’Albi Lire
Stage d’escrime pour les vacances de Pâques
Stage sabre laser Albi-Lavaur Lire – Stage épée Albi Castres Lire
Stage de voile pour les vacances de Pâques
Croisière à la voile en mer, optimist, paddle Infos - Stage
Journée sport de nature et handicap : initiations gratuites et accessibles
Dimanche 19 mai à la Base départementale de Sérénac Nous consulter pour plus d’infos
1er Urban Triathlon Albi
Samedi 8 juin 2019 Infos
Championnat du monde de course à pieds individuelle 24h
26 et 27 octobre à Albi Infos
Retrouvez toutes les infos de la Maison Départementale des Sports 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
sport@cdostarn.fr

Se désabonner

