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Fête de l'Humanité 2015

La FSGT était encore bien présente à la 
fête de l'Humanité lors du traditionnel 
second week-end de septembre à la fois 
au village des sports et à l'espace enfants. 
Le programme était ambitieux, un 
pass'sport avait été créé pour l'occasion 
permettant de présenter la fédération, le 
programme et l'ensemble des activités 
prévues par l'équipe FSGT Huma de cette 
année : athlétisme, badminton, échecs, 
jonglage, foot à 7, boxe éducative, double 
dutch, maquillage…En savoir plus

Rassemblement multiactivité de Castet

Le rassemblement multiactivité sport de nature 
se déroulant à Castet dans les Pyrénées a eu lieu 
du 25 juillet au 8 août. La première semaine 
était davantage orientée pratiques 
familiales/enfance. L'ambition étant de rendre 
possible la pratique des sports de nature en 
famille d'une part parce que l'environnement 
des sports de nature est propice au 
développement des touts petits, mais aussi parce 
que une participation familiale à ce type de 
rassemblement garantit également convivialité 
et partage. Lire la suite

Stage  multiactivité du Comité 13

Au mois de juillet , le comité  des 
Bouches du Rhône a mis en place 
chaque semaine des activités à 
destination des enfants  de 4 à environ 
16 ans. Chaque tranche d'âge pratiquait 
une activité sportive différente et le 
moins que l'on puisse dire est que ces 
dernières étaient variées ! Lire la suite

Les animations été à Eysines

Chaque année le Conseil Départemental de la 
Gironde (33) et la ville d'Eysines organisent 
une manifestation sportive "Cap 33" durant 
les 2 mois d'été en direction des familles. Près 
de 1 500 – 2 000 personnes peuvent alors 
découvrir des sports différents (zumba, 
badminton, foot...), participer à des quizz ou 
autre animations conviviales sur le domaine 
du Pinsan qui offre un riche et beau complexe 
sportif avec un gymnase, une piscine, des 
courts de tennis, un parc... 

Parmi les activités physiques et sportives 
mises en place par les associations locales, on 
retrouve le club "L'Entrain Pour Tous" affilié 
à la FSGT. En savoir plus

http://www.fsgt.org/federal/lenfance-%C3%A0-la-f%C3%AAte-de-lhuma-2015
http://www.fsgt.org/federal/semaine-enfance-du-rassemblement-multiactivit%C3%A9s-sport-de-nature-de-castet
http://www.fsgt.org/federal/stage-multiactivit%C3%A9-et%C3%A9-du-comit%C3%A9-13
http://www.fsgt.org/federal/les-animations-%C3%A9t%C3%A9-%C3%A0-eysines
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Les Championnats du Monde d'athlétisme 
dans les quartiers d'Auby

Chaque été, le club d'athlétisme d'Auby 
représenté par Samuel, met en place des actions 
de proximité en proposant des activités 
athlétiques au cœur des quartiers. Cet entraîneur 
bénévole et passionné sillonne tous les quartiers 
de la ville, s'installe et anime des séances 
pendant 2h en direction de jeunes âgés entre 5 
et 16 ans. A chaque fin de séance, un cadeau et 
goûter sont remis aux enfants qui y ont 
participé. L'objectif de ces animations estivales 
est non seulement de promouvoir l'athlétisme et 
le club mais aussi de créer du lien social et 
d'animer la vie du quartier avec la présence des 
parents qui viennent voir leur(s) enfant(s) 
découvrir une pratique sportive. En savoir plus

Sport été à Gardanne

Depuis une trentaine d'années, le CLES 
Gardanne met en place des activités 
physiques et sportives durant la période 
estivale. Les activités sport-été sont 
proposées aux enfants à partir de 4 ans 
séduisent autant les enfants que les familles. 
Pendant 5 semaines (juillet-août) le club 
ouvre ses portes et organise des activités 
artistiques et sportives, du basket, de 
l'athlétisme etc.

Des tournois et rencontres amicales sont 
également mises en place afin que les enfants 
puissent poursuivre leur progression dans le 
jeu et se dépasser. Lire la suite

Lors de la première réunion de la saison du Collectif 
Fédéral Enfant du 5 octobre, des pistes de travail ont 
émergées sur l'implication de l'enfance au sein du Festival 
des Innovations, qui aura lieu les 3,4,5 juin à Paris. 
Les propositions sont multiples, animations d'activités 
« innovantes », films documentaires de nos spécificités, 
forum-débat autour de la pédagogie et de la pratique du tout 
petit… Et vous, que souhaitez-vous faire ? 

Venez nous rejoindre ! 

L'été avec l'AIL Blancarde

Le club AIL Blancarde est subventionné 
par le Conseil Général du département 
des Bouches-du-Rhône pour accueillir 
chaque été durant le mois de juillet (du 
lundi au vendredi), les jeunes âgés de 4 à 
15 ans issus des quartiers environnants.

Les séances sportives du matin et de 
l'après-midi sont animées par une 
quinzaine de bénévoles du club qui 
proposent de découvrir des pratiques 
telles que le hockey, des parcours 
d'aventure et d'éveils, des jeux 
d'opposition ainsi que des tournois de 
foot ou encore de basket. En savoir plus

mailto:Enfants@fsgt.org
http://www.fsgt.org/federal/les-championnats-du-monde-dathl%C3%A9tisme-dans-les-quartiers-dauby
http://www.fsgt.org/federal/sport-%C3%A9t%C3%A9-%C3%A0-gardanne
http://www.fsgt.org/federal/l%C3%A9t%C3%A9-avec-lail-blancarde

