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

Spécialités – Pratiques Familiales – Multiactivité
 Septembre-Octobre 2017

Première édition de la journée du sport 
en famille du comité 38

Dimanche 8 octobre, à Sassenage (38) 
avait lieu une journée omnisport en 
famille organisée par le comité  de l’Isère 
à destination des adhérent.e.s des clubs de 
l’Isère et du public.  Le sport famille est 
une orientation que le comité 38 entend 
dynamiser sur les prochaines saisons… 
Lire la suite

L’espace enfance à la fête de l’Huma focus 
sur le cirque

La FSGT était encore bien présente cette année 
dans les stands de la Fête de l’Humanité. Pensez 
donc, seule fédération sur l’espace sport ! La 
dimension enfance n’était pas en reste car les 
militan.e.s de la fédération étaient également au 
rendez-vous sur l’espace enfance, voisin de 
l’espace sport. Espace motricité pour les plus 
petit.e.s, boxe éducative, jeux coopératifs et 
surtout activité cirque. Lire la suite

Le week-end de formation de l’APNEE 
(64)

Les 23 et 24 septembre 2017 l’APNÉE 
organisait son week-end de formation de 
rentrée.  Cette année l’association a visé 
la cohésion en choisissant de rassembler 
ses animateurs à l’extérieur de ses murs 
pour le week-end.  Après une matinée de 
pratique à Pau, direction Arreau dans les 
Hautes-Pyrénées où le soleil était au 
rendez-vous !
L’APNÉE propose 4 activités… 
Lire la suite

http://www.fsgt.org/federal/premi%C3%A8re-%C3%A9dition-de-la-journ%C3%A9e-du-sport-en-famille-du-comit%C3%A9-38
http://www.fsgt.org/federal/lespace-enfance-%C3%A0-la-f%C3%AAte-de-lhuma-focus-sur-le-cirque
http://www.fsgt.org/federal/formation-de-rentr%C3%A9e-des-b%C3%A9n%C3%A9voles-du-club-apnee-64
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Retour sur la dynamique enfance dans les 
rassemblements montagne escalade de l’été 

2017

On connaît l’impact favorable qu’un terrain de 
jeu comme la montagne peut avoir sur le 
développement de l’enfant.  Les militant.e.s 
des clubs de montagne escalade de la FSGT 
n’y s’y sont pas trompés. Et pour plusieurs 
raisons,  à la fois pour  que tout un chacun 
puisse continuer à vivre ses activités de pleine 
nature, une fois que l’on devient parent, mais 
aussi pour les enfants puissent découvrir ces 
mêmes activités et profiter du formidable 
terrain de jeu qu’est la montagne. Lire la suite
 

 « Je joue, je rencontre le monde »
Ce film documentaire de 28', réalisé par Marion 
Poizeau, raconte l'histoire de 20 collégiennes et 
lycéens de Seine-Saint-Denis (Clichy-sous-Bois 
et Aubervilliers) qui se sont vus ouvrir une 
lucarne sur la Palestine lors d’un échange sportif 
et culturel organisé par le comité FSGT 93.
Lire la suite

Prochain rendez-vous de l'enfance FSGT 

N’hésitez pas à nous informer des formations, rassemblements et animations en direction du public 
enfant qui s'organisent dans vos clubs et comités : enfants@fsgt.org ou 01 49 42 23 31  

Vitry  94 : stage de formation d’animateurs bénévoles du 23 au 27 octobre

Nice (06) : centre sportif de vacances multiactivités du 23 au 27 octobre

Week-end des formateurs sur la pédagogie par le jeu 8 au 10 décembre à Sorgues (84)

 Merci Anne-Sophie !
Après 4 ans d'aventures pour suivre et développer 
les activités Enfants au sein de la FSGT, Anne-
Sophie Théophile s'est engagée depuis la rentrée 
dans une nouvelle voie professionnelle. Nous en 
profitons pour la remercier pour son engagement, 
son professionnalisme depuis la JFE de 2014 et lui 
souhaitons de vivre de grands moments de 
bonheur dans tous ses projets. 

 Informations concernant la mise en place du Brevet 
fédéral Enfants Multisport option Petite Enfance
Plus d’ info sur ce lien concernant les objectifs, le contenu 
et le calendrier de la formation.
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