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Le ski à l’Alpes d’Huez pour toutes et tous !

La saison des sports d’hiver bat son plein en Isère 
(38) et réunit de nombreux enfants de Grenoble et 
ses environs autour des activités de ski alpin et de 
snowboard.

Il y a quelque temps, chaque club des entreprises 
du coin (Rhône Poulenc, Alstom, A Raymond, 
SNCF, ... ) avait son comité d’entreprise et les 
enfants des salarié.e.s pouvaient profiter d’après-
midi à la neige. Sous l’impulsion d’une vingtaine 
bénévoles et avec l’aide du comité d’Isère de la 
FSGT, il a été décidé d’organiser les après-midi à 
la neige pour l’ensemble de ces clubs de manière 
collective.

La saison se déroule sur une dizaine de sorties les 
mercredis et samedis après-midis (pour une 
trentaine d’enfants les mercredis et plus de 110 les 
samedis). Après les vacances de février, les après-
midi sont également ouvertes à une douzaine 
d’enfants de moins de 5 ans car la demande est 
importante pour de la glisse pour les plus jeunes. 
La station de l’Alpes d’Huez est d’ailleurs propice 
aux activités enfants. En effet, elle démarre plutôt 
à plat et finit plus raide permettant une exploration 
progressive en fonction des niveaux nous dit Eric. 
Lire la suite

Activité Bébés Nageurs à Bagnolet

Les 24 et 25 février 2017, auront lieu 
des sessions de formations de l'activité 
Bébés Nageurs à la piscine de Bagnolet 
de 19h à 21h le vendredi soir et de 9h à 
11h le samedi.

Ces temps de formations proposés par 
le club ASGB et Valéry, formatrice 
spécialisée dans la pratique bébés dans 
l'eau, seront ouverts à tous les militants 
FSGT. Si vous êtes intéressés, 
contactez-nous enfants@fsgt.org

Groupe de travail « Spécialités »

Lors de l'Assemblée Fédérale des 
Activités des 14 et 15 janvier, le 
Collectif Fédéral Enfant a rappelé son 
fonctionnement ainsi que ses missions 
et surtout a annoncé sa volonté 
d'impulser un groupe de travail « 
Spécialités ». 

Il était donc intéressant de recueillir 
les besoins, attentes ou encore avis des 
membres de CFA. Car, ce groupe de 
travail vise à rassembler des membres 
de CFA ou de comités et de clubs pour 
travailler autour d'une thématique 
commune : l'enfant !

Un premier temps de travail est 
programmé le 16 mars à Pantin.
Le document de présentation

http://www.fsgt.org/federal/le-ski-%C3%A0-lalpes-dhuez-pour-toutes-et-tous
mailto:enfants@fsgt.org
http://www.fsgt.org/sites/default/files/Groupe%20de%20travail%20sp%C3%A9cialit%C3%A9s%20et%20enfants.pdf
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Retour sur le Décagrimpe du 21 janvier

Yves nous raconte que ce superbe événement sportif est une 
compétition alternative et éducative pour le public enfant. 
En effet, elle est organisée et pensée comme suit :

- il n'y a pas d’élimination
- il s'agit d'une épreuve pour tous
- on y retrouve de la performance pour repousser ses limites
- c'est une compétition pour certains...
- ...mais aussi de l'entraide
- il y a la quantité d'activité, la diversité,  et de la difficulté 
bien dosée
- c'est une œuvre collective portée par une équipe 
associative
- en plus le buffet est gratuit
- il n'y a pas de sélection tout le monde est récompensé
- ici les enfants ne font pas ce qu'ils veulent mais ils 
veulent ce qu'ils font.
En conclusion,on continue avec la FSGT ça vaut le coup !

Formation activités Petite Enfance

Le Comité 94 et ses clubs organisent 
une formation les 10 et 11 mars 
prochain à Ivry-sur-Seine dont le 
thème est « L'aventure motrice de 
l'enfant et l’intérêt des ateliers 
parent enfant ».

Les membres du groupe de travail 
Petite Enfance sont aussi conviés à 
participer, débattre et partager leur 
expérience sur le sujet avec des mises 
en situation et observation auprès de 
deux associations (Recherche de l'idéal 
et Union Sportive d'Ivry) et deux 
publics (les 0/2 ans et les 2/3 ans). 
Plus d'informations  ici

Prochain rendez-vous de l'enfance FSGT 

- Les vacances scolaires de février (selon la zone) : 
Semaine d'animation sportive à Nice (06) à confirmer
Semaine découverte multisport à Brest (29)
- Le 24 février : Réunion du Collectif Fédéral Enfant, à Pantin (93)
- Le 24 et 25 février : Formation Bébés Nageurs, à Bagnolet (93)
- Le 11 mars : Rassemblement du groupe de travail Petite Enfance, à Ivry (94)
- Le 11 mars : Nuit de l'eau – Baptême de Plongée, à Kaysersberg (68)
- Le 16 mars : Réunion du groupe de travail Spécialités, à Pantin (93)
- Le 18 mars : Nuit de l'eau – Manifestation et Sauv'Nage, à Brest (29)
- Le 29 mars : Fête des enfants à Ivry (94)

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

Le Brevet Fédéral d'Animation des Activités 
Enfants 

La réflexion autour de la mise en place du Brevet 
Fédéral enfants s’intensifie cette saison grâce à 
l’expérimentation du comité 94, du club de Vitry et 
grâce à l’expérience accumulée sur la longue durée. 
En effet, l’organisation régulière à Vitry, de stages de 
formation réunissant jusqu’à 80 jeunes par an, 
encadrés par des formateurs expérimentés du comité 
et de la fédération sont de précieux atouts pour 
développer la formation Enfants sur le plan fédéral.

La démarche expérimentale en cours va maintenant 
être enrichie collectivement avec les acteurs FSGT 
de la formation enfant, partagée et analysée. Cela 
devrait permettre de valider le BF Enfants dans les 
prochains mois.

mailto:Enfants@fsgt.org
http://www.fsgt.org/sites/default/files/plaquette%20temps%20de%20travail%20Petite%20enfance%20mars%202017.pdf

