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Lettre d'informations n°1
ACTIVITES ENFANTS de la FSGT : 

Spécialités – Pratiques Familiales – Multiactivité
 Septembre/Octobre 2016

L'espace enfance de la Fête de l'Huma : pour 
pratiquer, jouer, découvrir et se former !

Les 9-10-11 septembre, la FSGT était présente à la Fête 
de l'Humanité dans le Parc de La Courneuve à la fois à 
l'espace des sports mais aussi à l'espace enfance. Nous 
étions bien décidés à faire vivre nos activités au plus 
grand nombre sous le beau soleil de cette session !

A l'espace enfance, la thématique était clairement orientée 
Petite Enfance avec un espace motricité adapté aux 
jeunes âges avec différents modules en mousse 
permettant l'exploration et la découverte par l'enfant de 
l'espace. Au menu également : boxe éducative, activités 
de cirque et jonglage, jeux coopératifs,  double dutch, 
maquillage… Lire la suite

Famiathlon dans les Bouches du Rhône

Le dimanche 18 septembre, le comité 13 de la FSGT 
a participé à la journée Famillathlon « le rendez-vous 
du sport santé solidarité en famille » organisé par 
l'UDAF (Union Départementale des Associations 
Familiales) au Parc Borely à Marseille. Plus de 2500 
personnes ont participé à cette journée et la FSGT a 
animé plus de 14 activités : volley, cirque, danse, 
double dutch, échecs, ultimate, foot, peteka, kimball, 
jeux coopératifs dont le cross des familles ce 
dimanche là. 

Marie-France du comité 13 explique que la 
configuration du parc et de l’événement a permis à 
un grand nombre de personnes de participer aux 
animations. En effet, selon Marie : « il y avait même 
la queue aux différentes activités !» et l'UDAF 
revendique le passage de plus de 8000 personnes sur 
la journée du Famillathlon. L'espace petite enfance 
animé par les bénévoles de l'Ail Blancarde avait 
réellement pour objectif que le parent accompagne 
son enfant dans l'exploration de l'espace. 
En savoir plus

Du matériel pour les plus petits...

Récemment le Collectif Fédéral Enfant a 
fait l’acquisition de matériel (modules de 
gymnastique) permettant de mettre en 
place des activités de motricité pour les 
tous petits. 
Ce matériel devrait permettre aux clubs/ 
sections de pouvoir se lancer dans une 
activité petite enfance ou encore servir lors 
des manifestations organisées par les clubs 
et comités de la région.  N'hésitez pas à 
nous contacter ! Voir le matériel

http://www.fsgt.org/federal/lespace-enfance-de-la-f%C3%AAte-de-lhuma%C2%A0-pour-pratiquer-jouer-d%C3%A9couvrir-et-se-former%C2%A0
http://www.fsgt.org/federal/famiathlon-dans-les-bouches-du-rh%C3%B4ne
http://www.fsgt.org/federal/du-mat%C3%A9riel-pour-les-plus-petits
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Découverte du club La Liberté 
Dettwiller 

La Liberté Dettwiller est un club d’environ 
200 licenciés qui est adhérent depuis 
toujours à la FSGT. Le club est né en 1920, 
depuis il a proposé et propose toujours des 
multiples activités à ses sportifs issus de la 
localité de Dettwiller (qui recense près de 2 
600 habitants) et des environs. L’une des 
principales activité est, et a toujours été, la 
gymnastique. La monitrice de cette 
discipline, Sylviane, qui a elle-même été 
une gymnaste lorsqu’elle était toute jeune, 
s’occupe de la section depuis plus de 50 
ans.

Il y a actuellement 3 sections différentes, la 
gymnastique initiation, la gymnastique 
confirmée et, depuis peu, la gymnastique 
baby. Il n’y a actuellement que 5 jeunes de 
3 ans qui s’entraînent tous les mercredis 
après-midi pendant 1 heure.En savoir plus

La semaine enfance de Castet 2016

Cela faisait longtemps que je souhaitais faire découvrir à 
Cécile l’esprit des sorties FSGT.

Alors, quand on nous a parlé du rassemblement du 
Castet, on s’est tout de suite dit qu’il fallait qu’on y aille. 
Un soir, donc, on a dit aux enfants :
- « Cette année, on va partir avec le club d’escalade. »
- « Chouette. Et il y aura des copains de Vertical 12 ? »
- « Non, mais il y en aura plein d’autres. »

Et effectivement, pour y avoir des copains, il y en avait ! 
A Castet, comme à tout rassemblement FSGT, il y a les 
activités montagne mais également de belles rencontres, 
un remarquable esprit de partage, beaucoup de 
découvertes et d’apprentissages.

Pour Bastien, ce qui l’aura le plus marqué, c’est le Baby-
canyon, « Z’ai remonté une rivière ! Z’ai eu peur mais 
une dame m’a donné la main (merci Valérie !). » 
Lire la suite

Prochain rendez-vous de l'enfance FSGT 

- Du 24 au 28/10 : Formation d'animateurs des activités enfants et
  Brevet Fédéral à Vitry-sur-Seine (94)
- Le 29/10 : Formation éveil multisport parent/enfant 2-7 ans à Pau (64)
- Du 16 au 20/11 : Festival de la Petite Enfance à Pau (64)
- Les 19 et 20/11 : Formation animateurs Petite Enfance à Pau (64)

Merci de nous informer des formations, rassemblements et 
animations en direction du public enfant qui s'organisent dans vos 
clubs et comités. 

BONNE SAISONBONNE SAISON

  SPORTIVE 2016/2017SPORTIVE 2016/2017

À TOUTES ET TOUS !À TOUTES ET TOUS !
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