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La baby gym du Rhytmic Club Tarbais 
(65)

En échangeant avec les responsables du 
comité 65 de la FSGT, au sujet des clubs 
du département qui développent de 
l’activité Petite Enfance. Bernard Delgado 
évoque le club Au fil de l’eau qui a des 
activités de bébés nageurs et de séances 
« mamans dans l’eau » où plus  de 180 
familles adhérent.  Mais également du 
Rythmic Club Tarbais, fort d’une 
soixante d’adhérent.e.s qui pratiquent la 
gymnastique rythmique. « C’est un club 
familial qui tourne très bien » me dit 
Bernard.  Lire la suite

Le tome #2 Des jeux, des Enfants et des 
Sports est sorti...

A la suite du tome 1 avec 120 fiches de  jeux 
dans 11 sports ainsi que la danse, le tome 2 
vient enfin de paraître ! Il se compose de 70 
fiches de jeux dans six sports (acrosport, basket-
ball, double dutch, skate, tennis de table, volley 
ball) et en pratiques partagées (pratiques mixtes, 
personnes valides et personne en situation de 
handicap). Les principes pédagogiques animant 
le riche contenu de ce deuxième ouvrage restent 
identique aux précédents Lire la suite

Découvrir le sport pendant les 
vacances d’été avec la FSGT, c’est 

possible...
...Avec le Comité FSGT des Alpes-
Maritimes (06), qui depuis cette 
saison, s'est lancé dans l'organisation 
de stages sportifs pendant les 
vacances scolaires. La première 
édition a eu lieu du 10 au 14 avril 
2017 (vacances de Pâques) à Nice 
avec 13 enfants âgés de 7 à 13 ans. 
Durant une semaine, ces jeunes 
licenciés ou devenus licenciés, ont pu 
profiter et découvrir diverses 
activités. Lire la suite

http://www.fsgt.org/federal/la-petite-enfance-dans-les-clubs-des-hautes-pyr%C3%A9n%C3%A9es%C2%A0-focus-sur-la-baby-gym-au-rythmic-club-
http://www.fsgt.org/federal/le-tome-2-des-jeux-des-enfants-et-des-sports-est-sorti%E2%80%A6
http://www.fsgt.org/federal/d%C3%A9couvrir-le-sport-avec-la-fsgt-pendant-les-vacances-scolaires-cest-possible


  

      
   Enfants@fsgt.org – Tél 01 49 42 23 19

saison 2016 /2017

La dynamique de l’enfance dans 
les rassemblements montagne 

escalade de l’été 2017

L’enfance et la petite enfance seront 
bien présents lors des 
rassemblements montagne escalade 
de la saison estivale 2017 que ce soit 
à Freissinières (05) ou à Castet (64).

On connaît l’importance de 
l’environnement sur le 
développement de l’enfant et quoi de 
mieux que de de s’évader au cœur de 
nos belles montagnes pour 
s’expérimenter à diverses pratiques 
sportives de pleine nature ? 
Lire la suite

Le tennis de table pour les enfants en 
Alsace.

 Rencontre avec Gilbert José, Maurice et 
Claude, tous responsable de l'activité Tennis 
de table au sein de leur club, qui nous 
racontent comment se déroule l'activité dans 
leur région.  

Les jeunes alsaciens sont-il séduits par le 
tennis de table ?  

    José : L'amitié Lingolsheim, club omnisport 
créé en 1964 suite à la fusion de deux 
associations, propose plusieurs activités dont 
le tennis de table en direction d'un public 
adulte et jeune allant de 8 à 74 ans. Deux fois 
par semaine, les enfants se retrouvent pour 
pratiquer leur activité Lire la suite 

Le football auto-arbitré FSGT dans les 
établissements scolaires de Seine St Denis

Lors du Festival des Innovations en 2016, 
Une proposition pour partager les innovations 
de la FSGT notamment au travers de 
l’activité du football autoarbitré à 7 avait été 
proposé à quelques classes de certaines 
écoles de Bobigny en appui avec le comité 93 
et le partenariat du rectorat du Val de Marne.

Un cycle avec dix sessions de football 
autoarbitré avait été proposé aux CM2 de 
quatre écoles et aux 6e du collège République 
 avec pour point d’orgue le tournoi final 
réunissant les écoliers et les collégiens lors 
du Festival le 3 juin 2016. Lire la suite

Prochain rendez-vous de l'enfance FSGT 

- Les 9, 10 et 18 juin : Formation CAFSAN, à Kaysersberg (68)
- Le 27 juin : Réunion Collectif Fédéral Enfant, à Pantin (93)      
- Du 10 au 27 juillet : Animation et Stage de Plongée, à Kaysersberg (68)
- A partir du 10 juillet : Camp d'été, à Gardanne (13)
          
- Les 15 16 et 17 septembre : Fête de l'Humanité, à  La Courneuve (93)
- Le 17 septembre : Familiathlon, à Marseille au Parc Borely (13)

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