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 Activ'été avec le comité 93

Activ’été au Parc de la 
Poudrerie, c’est plus de 15 
activités sportives et 
culturelles animées 
gratuitement pour les enfants 
et les jeunes du département 
de la Seine-Saint-Denis dans 
le Parc de la Poudrerie à 
Sevran : capoiera, escalade, 
baby gym, zumba, golf, 
canoé... Lire la suite

 BF option petite enfance  le 
programme  de la saison18 19

Après une riche année 
d’expérimentation où ont participé une 
vingtaine de stagiaires, le BF multisport 
enfant option petite enfance se poursuit 
pour la prochaine saison. La recette 
reste identique mêlant apport de 
connaissances et réflexions théoriques, 
échanges et mutualisation, observation 
et mise en pratique. Lire la suite 

 Le guide des ateliers parents bébés-
l'aventure motrice des 0-2 ans est 

disponible!

Le voilà… ! Prévu au printemps 2018, 
le guide pour des ateliers parents bébés, 
l’aventure motrice de l’enfant 0-2 ans 
est sorti de l’impression peu avant le 
début du mois de juillet ! Depuis deux 
ans, le Collectif Fédéral Enfant par 
l’intermédiaire du groupe de travail 
Petite Enfance travaillait à ce projet... 
Lire la suite

 Retour sur la formation Enfance FSGT à La 
Réunion

Du 25 juin au 1er juillet dernier, s’est organisée 
une formation du Brevet Fédéral omnisport 
multiactivité enfants option petite enfance et 
famille sur l’ile de la Réunion à destination de 
plus d’une quarantaine d’animateurs et 
animatrices des clubs locaux (essentiellement 
club de judo) mais aussi en direction des crèches 
et clubs bébés nageurs. Lire la suite

http://www.fsgt.org/federal/activ%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9-avec-le-comit%C3%A9-fsgt-93
http://www.fsgt.org/federal/fsgt-petite-enfance-le-programme-18-19-du-brevet-f%C3%A9d%C3%A9ral-option-petite-enfance
http://www.fsgt.org/federal/fsgt-petite-enfance-le-guide-des-ateliers-parents-b%C3%A9b%C3%A9s-laventure-motrice-des-0-2-ans-est-di
http://www.fsgt.org/federal/retour-sur-la-formation-enfance-de-la-r%C3%A9union
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 Vivez en famille les rassemblements 
montagne escalade de l'été

Encore une fois cet été, les vacances sportives 
se vivent en famille ! C’est le credo des 
rassemblements montagne escalade estivaux. 
À Freissinières (04/05) du 13 juillet au 28 
juillet ou à Castet avec la semaine enfance du 
28 juillet au 4 août 
Lire la suite (liens vers vidéo)

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  

La FSGT à l’espace enfance de la Fête de l’Huma les 15 et 16 septembre 2018
réunion du Collectif Fédéral Enfant le 1er octobre (visioconférence)

 Les derniers comptes rendus des réunions de 
l'enfance

Pour les personnes qui n’ont pas pu être présente à 
ces deux moments du Collectif Fédéral Enfant, pas 
d’inquiétude, le compte rendu permet de vous 
mettre dans le bain, presque si vous y étiez. En 
lien, le compte rendu du séminaire enfance de 
janvier 18 (avec un retour important sur la 
conférence/table ronde du vendredi soir à ne pas 
louper!) et le CR de la dernière réunion du 
Collectif Fédéral Enfant du 25 juin dernier.

 Le Festi Sport de la FSGT 13 en images et 
en vidéo

Dans la dernière lettre d’information des 
activités enfants, on en parlait déjà. Pour 
revivre les émotions de la belle journée du 
Festi Sport du comité 13, voici un 
lien vers des photos stockées sur la plateforme 
de Facebook ainsi qu’un lien vers une vidéo 
montrant bien la diversité des activités 
pratiquées le 8 mai dernier.

mailto:Enfants@fsgt.org
http://www.fsgt.org/federal/fsgtenfance-vivez-en-famille-les-rassemblements-montagne-escalade-de-l%C3%A9t%C3%A9
mailto:enfants@fsgt.org
https://drive.google.com/file/d/1lRx85YqK29Wei1tfc5hDiCOA4IrV3F2H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jftpOc7KHWHzq7Kyh4KyTRJUREKiAptC/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/pg/fsgt13/photos/?tab=album&album_id=1203590419783760
https://www.youtube.com/watch?v=63ud-0nIsxI

