
  

LETTRE D'INFORMATIONS n°3
ACTIVITES ENFANTS de la FSGT : 

Spécialités – Pratiques Familiales – Multiactivité
 Février 2015

Le Festi'Sport à Brest

Le weekend du 24&25 janvier c'était la fête 
du sport associatif à Brest !

La FSGT et le Foyer Laïque de Saint-Marc 
ont co-organisé un week-end de promotion 
du sport associatif brestois les Samedi 24 et 
Dimanche 25 Janvier 2015 au complexe 
sportif Jean Guéguéniat. 2 jours d’activités 
sportives et artistiques pour les brestois de 2 à 
18 ans et leurs parents.

400 enfants avaient réveillé leurs parents de 
très bonne heure afin de participer à la 12ème 
édition de cette journée de découverte de près 
de 20 activités sportives et artistiques. 
Lire la suite

Retour sur l'Assemblée Fédérale des Activités 

La séquence portant sur les activités enfants a 
réuni en grande partie l'ensemble des acteurs 
présents lors de l'Assemblée Fédérale des 
Activités. 

La mission principale de cette séquence reposait 
sur plusieurs points importants à partager avec 
l'assemblée  :
- la présentation du Collectif Fédéral Enfant 
comme collectif ouvert et avec une coordination 
de 4 personnes 
- les différentes étapes de mise en œuvre du 
projet fédéral enfant relatant les actions réalisées 
ou en cours de réalisation 
- les priorités engagées pour la saison 2014/2015 
avec la création de 2 groupes de travail sur la 
formation et sur la petite enfance et le rôle des 
parents. En savoir plus

Session de formation d'animateurs football 
en Ile de France

Cette saison le Brevet Fédéral d'Animation (BFA) 
spécialité Football a débuté en décembre dernier, pour la 
région Ile-de-France. Une quinzaine de participants se 
sont inscrits pour suivre cette formation et donc 
développer leurs connaissances et compétences dans cette 
spécialité. S'il peut paraître compliqué d'évaluer le nombre 
exact de stagiaires qui ensuite interviendront dans le cadre 
des activités foot enfant, l'an dernier on pouvait compter 2 
animateurs foot enfants. 

En Ile de France, les sessions de formation (36h) 
s'échelonnent sur toute la saison de décembre à juin, dans 
les Bouches du Rhône (13), cette même formation débute 
en janvier. Lire la suite

http://www.fsgt.org/federal/festisport-2015-%C3%A0-brest
http://www.fsgt.org/federal/retour-sur-la-pr%C3%A9sentation-du-projet-f%C3%A9d%C3%A9ral-enfant-lors-de-lassembl%C3%A9e-f%C3%A9d%C3%A9rale-des-activit%C3%A9
http://www.fsgt.org/federal/session-de-formation-danimateurs-football-en-ile-de-france


Des ateliers Parents-Bébés 
à Limeil Brevannes 94

Deux structures, Limeil Association 
Multisports Enfants (LAME) et la 
Maison d'Assistantes Maternelles 
(MAM) les Temps Câlins, soutenues par 
le comité FSGT 94 représenté par 
Mounia, se sont associées pour la 
création d'ateliers Parents-Bébés. Ces 2 
associations ont débuté leur activité en 
septembre 2014 et se sont très vite 
préoccupées de l'accueil des bébés et de 
leurs parents à travers des animations 
favorisant la motricité, l'éveil mais aussi 
l'observation de son enfant. 

Ces ateliers se dérouleront le samedi 
matin (1 fois par mois environ) de 
janvier à juin et auront une durée d'1 
heure. La 1ère séance aura pour 
thématique : la motricité (du portage 
jusqu'à l'éveil corporel). Les séances 
seront animées par les assistantes 
maternelles qui seront accompagnées par 
Valéry, formatrice FSGT de la petite 
enfance. En savoir plus

Monter une section escalade enfants : 
l'exemple des choix associatifs de Roc 14

Au printemps 2011, un groupe de bénévoles du club d’escalade Roc 14 se 
constitue dans le but de créer une "section escalade enfant''. Ensemble, ils vont 
imaginer et mettre en place une organisation qui leur convient. 

Trois années plus tard la section enfant continue et se développe. Enfants et 
encadrants bénévoles y trouvent du plaisir, cette aventure collective est aussi 
pour chacun une occasion de développement personnel. 

Dans les clubs d'escalade FSGT de la région parisienne, il existe plus souvent des 
séances parents/enfants mais les militants de Roc 14 ont jugé que  proposer un 
accueil des enfants sans leurs parents complète l'offre du club en permettant la 
pratique de l'escalade hors des familles de grimpeurs. Lire la suite

La gymnastique rythmique pour les enfants à 
Dourdan (91)

L’association CADENCE GR DOURDAN a été créée en 
1992 et comprend 162 adhérents à ce jour de 4 ans à 25 
ans (46 en compétition et 106 en loisirs).

Les activités sont adaptées en fonction de l’âge et des 
capacités des enfants en favorisant la vie de groupe et en 
développant leur autonomie pour assurer leur bien-être et 
leur épanouissement.

Les activités proposées se structurent selon la pratique de 
loisirs ou de compétition afin de répondre aux différentes 
motivations et d’adapter les formes de pratique à la 
diversité des adhérents dans le domaine de la 
Gymnastique Rythmique. Lire la suite

http://www.fsgt.org/federal/des-ateliers-parents-b%C3%A9b%C3%A9s-%C3%A0-limeil-brevannes-94
http://www.fsgt.org/federal/monter-une-section-escalade-enfants-lexemple-des-choix-associatifs-de-roc-14
http://www.fsgt.org/federal/la-gymnastique-rythmique-pour-les-enfants-%C3%A0-dourdan-91

