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Des animateurs sportifs de clubs, de 

comités qui sont investis dans l’anima-

tion des fêtes de clubs, animation de 

quartier, fêtes multisports de comité, 

ou des animateurs qui souhaitent s’in-

vestir dans cette dimension.

QUI ?

Formation
D’ ANIMATEURS / TRICES

SPORTIFS / TIVES
en milieu ouvert

Dans le cadre de l’organisation du Festival des Innovations Sportives 
(Paris, les 3/4  et 5 juin 2016), 

DeS actIvItéS SportIveS en mIlIeU oUvert seront pro-
posées toute la joUrnée DU SameDI 3 jUIn 2016. 
Elles permettront à la population qui passe et à aux adhérents 
de nos clubs, d’entrer dans l’activité par le jeu sportif, de rester 
et de progresser.

Tout au long de la saison, la formation proposée sera centrée sur les 
objectifs suivants :

l  Faire progresser les attitudes des animateurs dans leur capacité à appréhender (et à sollici-
ter) tous les publics pour participer aux activités proposées.

l  Etre capable de proposer des situations de jeux sportifs et artistiques pour un public hété-
rogène.

l  Etre capable de repérer, si tous les pratiquants jouent et de faire évoluer les variables du 
jeu en conséquence.

Pantin, le 20 Octobre 2015 - Ref : MC/ND

Diffusion :  Commissions Sportives d’Activités - Comités
Domaines / Chantiers / Secteurs



La formation est organisée sur 4 week-ends dont le premier transversal, est un passage 
obligatoire pour tous les stagiaires. Les trois autres rassemblements seront centrés sur les 
familles d’activités. Chaque stagiaire a un minimum de 2 week-ends à faire : le premier 
commun et obligatoire, puis au choix un des trois week-ends thématiques.

calenDrIer

WeeK-enD commUn 
a toUS leS anImateUrS

l  S’approprier individuellement et collective-
ment le projet

l  Poser les bases de réflexions qui permettront 
de préparer les animations dans le cadre des 
modules par familles d’activités.

l  Donner des éléments liés à l’environnement 
juridique et réglementaire sur l’organisation 
de manifestations sur la voie publique et 
avec la participation du public.

l  Créer une cohésion de groupe et une dyna-
mique au sein de l’équipe d’animateurs.

Samedi 5
Dimanche 6 
Décembre 

2015

WeeK-enD tHématIQUe

 Thématique sportive :

SportS collectIFS 
atHlétISme

Samedi 30
Dimanche 31 

janvIer
2016

WeeK-enD tHématIQUe

 Thématique sportive :

jeUx De raQUette 
eScalaDe

Samedi 20
Dimanche 21 

FévrIer
2016

WeeK-enD tHématIQUe

 Thématique sportive :

artS martIaUx et SportS De combat 
jeUx D’aDreSSe et ecHecS 

actIvItéS artIStIQUeS

Samedi 2
Dimanche 3 

avrIl
2016

décembre 15

5 et 6

avril / mai 16

30 et 1er

janvier 16

30 et 31

février 16

20 et 21

avril16

2 et 3

feStival
3/4/5 jUin

2016

WE Commun + 1 WE thématique : .........................................................................120.00 €
WE Commun + 2 WE thématiques : .......................................................................160.00 €
Totalité (WE commun + 3 WE thématiques) : .......................................................200.00 €
Les règlements sont à libeller à l’ordre de la FSGT et sont à joindre au bulletin d’inscription.

moDalItéS FInancIÈreS (*)

Dernier week-end 

de préparation, 

avant le Festival, 

pour 
toutes les personnes 

engagées dans le Festival
Samedi 30

Dimanche 1er  

avrIl & maI 

2016

(*) Ces tarifs comprennent pour tous les stagiaires repas + frais pédagogiques et pour les provinciaux l’hébergement et les transports.
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Formation
D’ANIMATEURS / TRICES SPORTIFS / TIVES
 en milieu ouvert

FIcHe D’InScrIptIon

nom ...................................................................... prénom ...................................................................

clUb ou comIté .....................................................................................................................................

actIvIté(S) anImée(S) ...........................................................................................................................

adresse ....................................................................................................................................................

mail .....................................................................................  tél ..............................................................

je m’InScrIS :

r We commun + 1 We thématique (120 €) - lequel : .........................................................................

r We commun + 2 We thématiques  (160 €)- lesquels : ....................................................................

                                                                                                                          ....................................................................

r totalité - We commun + 3 We thématiques (200 €)

Inscription à retourner, accompagnée de son réglement, à :

 FSGt - Domaine Formation
 14 rue Scandicci - 93508 pantin cedex

Contacts :
formation@fsgt.org - 01/49/42/23/43

&

&



2014 - 2015
De nombreuses initiatives
partout en France…
—
Festival International 
du film sportif
—
Les Assises Nationales 
& Internationales 
du Sport Populaire
—
Festival des 
innovations 
sportives

Fédération sportive et 
gymnique du travail

14 - 16 rue Scandicci
93508 Pantin cedex

—
fsgt.org

80ans.fsgt.org
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9 –14 DÉC. 2014  

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU FILM SPORTIF

La FSgT présente

Le sport dans tous ses états

Fédération sportive 

et gymnique du travail

80ans.fsgt.org

Cinéma l’Écran 

Saint-Denis 
—
Cinéma Jacques Tati 

Tremblay-en-France

—
Ciné 104
Pantin 
 

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
w

w
w

.r
et

ch
ka

.fr

Fédération Sportive& Gymnique du Travailwww.fsgt.org / 80ans.fsgt.org 01 49 42 23 19

3, 4 et 5 juin 2016paris

LE FESTIVAL 

DES INNOVATIONS 

SPORTIVES

clôturera 

les grandes initiatives 

organisées pour 

le 80ème anniversaire 

de la FSGT


