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Sentez-Vous Sport 2019, c'est parti !
Pour la 10ème édition de
Sentez-Vous Sport, nouveauté
cette année, le mois de
septembre correspondra à la
"Rentrée sportive SentezVous Sport". Ainsi, toutes vos
actions du mois de septembre
respectant le cahier des
charges peuvent être labellisées. lire
Le Comité Paralympique et Sportif Français se déploie en
région
Nouvelle étape dans le développement du Comité
Paralympique et Sportif Français
A partir du mois d'octobre 2019, le CPSF va
déployer des référents paralympiques dans
chacune des régions. D'ici 2020, toutes les régions
seront couvertes par ces nouveaux acteurs. lire
L'inscription du sport dans les contrats de ville

Retrouvez toutes les formations du
catalogue territoriale de formation
2019

Jacky Guillien, Président du
Comité Régional PACA de
randonnée : "Notre région brille au
niveau national"

Roxana Maracineanu, ministre des sports et Julien
Denormandie, ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales,
chargé de la ville et du logement ont signé à
l'occasion du lancement de la grande Équipe de
France des quartiers par l'APPELS une circulaire
interministérielle "Sports-Villes-Inclusion" en inscrivant pour
la première fois le sport à des fins d'inclusion sociale dans les
contrats de ville. lire
Le CROS s'engage pour la mixité sportive !
La mixité de genre est un problème social et
sociétal qui touche aussi le sport à tous ses
niveaux : loisirs, compétition, haut niveau,
Educateur/trice, pratiquant/e, dirigeant/e. Venez
découvrir le premier clip vidéo du CROS
Provence Alpes Côte d'Azur. lire
CROS - Formations Mai 2019 - Inscrivez-vous ici ! Ils
restent encore quelques places...
Le marketing au service du projet associatif - 9 et 16 Mai à
Cabriès
Créer et animer mon club d'entreprises - 23 Mai à Cabriès
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5729.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici
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