
LES ACTUALITÉS
Nouvelle saison, nouveaux objectifs, nouveaux moyens,
nouveaux licenciés ... Cette saison repart sur la bonne

voie : les licences repartent à la hausse, les
adhérents répondent présents et créent un dynamisme

des clubs dans toute la Bretagne ! Félicitations,
continuons dans cette lancée. 

 
 

Cette saison nous innovons en vous proposant une
newsletter bimestrielle regroupant des actualités sur
le Comité Régional, sur les Comités Départementaux,

sur les formations, sur les actions mais surtout sur la vie
de nos clubs ! 

LES ACTIONS
Pour rappel, diverses actions vous sont proposées. En

ce mois d'octobre, nous vous avons informé du
lancement de l'action « Je marche, je ramasse » qui
pourra se pratiquer sur toute la saison sportive. Cette
action permet de mobiliser et fidéliser vos adhérents,
de promouvoir votre club et encourager de nouvelles

adhésions. Notre objectif commun est de ramasser
plus de déchets que l'an passé (238kg). 

Pour information, le club Tous en Forme des Côtes
d'Armor a ouvert le bal de « Je marche, je ramasse ».

L'action a été organisée dans le cadre d'Octobre
rose le 26 octobre à Pommerit-le-Vicomte.
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LES FORMATIONS
Le réseau Sports pour Tous propose des formations en
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) pour

devenir animateur sportif de loisir. 
Différentes offres de formations sont possibles en

Bretagne, vous les retrouvez sur ce site.
Pour les animateurs déjà qualifiés, des formations
continues sont proposées également sur la région

Bretagne. Vous pouvez les retrouver ici.

https://www.sportspourtous.org/fr/resultats-formation-agate.html?type=FCA&form=T&reg=10
https://www.sportspourtous.org/fr/resultats-formation-agate.html?type=FCOA&form=T&reg=10


Zoom club

SPORTY'FORM LANDERNEAU

L'association Sporty'Form de Landerneau est affiliée depuis plus de 20 ans au réseau
Sports pour Tous ! Cette association propose plus de 30 heures d'activités sportives

pour plus de 550 licenciés !
 

Son dynamisme et son implication au sein de la commune de Landerneau lui
permettent d'être reconnue et valorisée auprès de Landerneau et des autres

associations sportives.
 

Depuis 2-3 ans, l 'association Sporty'Form a mis en place un cours de GYM ADAPT, en
partenariat avec l'association DON BOSCO et l ' IEM de Kerdelune de Landerneau, pour

des personnes en situation de handicap. 13 personnes participent à ce cours qui
nécessite beaucoup d'énergie et d'investissement personnel. 

 
Vous pouvez retrouver ici toutes les informations sur cette association.

À qui le tour ? Cette page vous est dédiée ! 

Faites vous entendre auprès de vos assistants techniques sportifs !

    Louri   Pierrette        Chantal   Nathalie        Géraldine   Annie        Églantine   Danielle

VOS CONTACTS

           CD22                             CD29                               CD35                             CD56
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