Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°544 : Pour une information sportive
régionale en direct
Journée Olympique 2019, une fête du sport exceptionnelle !
La Journée olympique célèbre chaque 23 juin la
naissance du Mouvement Olympique en 1894. Cette
année Le CROS, le CDOS des bouches du Rhône et la Ville de
Marseille se mobilisent pour proposer la journée olympique
Marseille 2019 du 23 juin. Cette journée sera sous le signe de
Retrouvez toutes les formations du
la découverte et la pratique d'activités sportives mais aussi
avec une dimension éducative à travers des ateliers et jeux
catalogue territorial de formation
destinés à sensibiliser le grand public aux valeurs du sport et de
2019
l'Olympisme. Venez nombreux sur les plages du Prado lire
Le CNOSF dévoile son projet pour le sport Français
Lors de son Assemblée générale 2019 le CNOSF a
dévoilé son plan d'actions pour impulser une
dynamique pour le sport français. lire

Monsieur Renaud MUSELIER,
Président de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur :
"Montrer le savoir-faire de la
région SUD", dans SPORTMAG

Un portail pour trouver le bon financement participatif
Bpifrance et la Banque des Territoires simplifient la
vie des structures d'accompagnement et des
porteurs de projet sur le vaste sujet du financement
participatif. Laissez-vous guider ! lire

Claude Le Bacquer, Président de la
Ligue PACA Voile : "World Cup
Series de voile : un galop d'essai à
Marseille", dans SPORTMAG

Sport en France, la chaîne du mouvement sportif
Le Président du Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF), Denis Masseglia et le
Directeur Général de Media365, Guillaume Sampic
ont procédé au lancement officiel de la chaîne du
mouvement sportif intitulée Sport en France. Cette
annonce a été faite à l'occasion de l'Assemblée Générale du
CNOSF du mardi 28 mai à la Maison du Sport français. lire

Annie PAPPAFAVA, Vice
Présidente éducation et
citoyenneté au CROS Région
SUD"Le sport, un outil à
l'éducation et à la citoyenneté",
dans SPORTMAG

Le CROS et SPORTMAG, partenaires pour une information
sportive de qualité
SPORTMAG et le CROS Région Sud Provence-Alpes-Côte
d'Azur vous présentent l'édition nationale SPORTMAG de juin
2019.
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5739.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

