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F O R M AT I O N

COMITÉ SPORTS POUR TOUS DE GUYANE

 CONTACT :  Romane LEVASSEUR
                    Assistante de communication  /// Tél : 0.696.189.459
                    Mail : communications.sportspourtous@gmail.com

EN AVRIL, CHOISIS TON ITINÉRAIRE DE FORMATION ET TRACE TON PARKOUR !  
Ce mois-ci, la formation professionnelle est à l’honneur chez Sports Pour Tous.
C’est le moment de mettre un pied dans le parcours de formation qui mènera vers un  
Certificat de Qualification Professionnel d’Animateurs de Loisirs Sportifs  (CQP ALS).

1ère étape : la période d’immersion – Le comité régional et son équipe de formateurs ont 
co-construit un outil simple et pratique pour guider toute personne intéressée vers une 
connaissance précise du métier d’animateur sportif, en explorant les différents clubs qui 
soutiennent le projet.

Vous souhaitez obtenir votre livret d’immersion ? Contactez nous ! 

2ème étape : le module de pré formation « Conseils et Orientations » : du 28 au 29 avril 
2018 à Cayenne

OBLIGATOIRE et GRATUIT pour toutes les personnes souhaitant s’inscrire au CQP ALS  

Fiche d’inscription à renvoyer par mail avant le 18 avril 2018 : http://guyane-sportspourtous.
org/cqp-als/v-fiche-inscript-module-conseils-et-orientations-maj-2018-03-06/

3ème étape : entrée en formation CQP ALS dès octobre 2018 ou orientation personnalisée
+ d’info sur le parcours formation CQP ALS: http://guyane-sportspourtous.org/cqp-als/

Un grand merci à tous nos clubs Sports Pour Tous qui s’engagent à soutenir ce parcours 
de formation !

APPEL  A TOUS LES CLUBS, affiliés ou non :
Et vous, souhaitez-vous accueillir des personnes en immersion ? En stage ? Permettre le 
tutorat d’un futur animateur ?

CONTACTS : Cécile VAURY, chargée de mission formation :  
formation.sportspourtous@gmail.com / 0694 13 83 07

www.guyane-sportspourtous.org
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AGENDA 

28-29 avril : Préformation au CQP ALS
25 mai : Formation Nouvel EXTRANET pour gestion du club
26-27 mai : Rencontres Interclubs
7 au 14 juillet : Formation « Unis’ Vers Sports pour Tous ». à Montalivet
autour de pratique des activités physiques nouvelles et émergentes

APPEL A CANDIDATURE

LE COMITÉ RÉGIONAL RÉGIONAL SPORTS POUR TOUS DE GUYANE LANCE UN APPEL 
À CANDIDATURE :
- Ouverture d’un poste salarié pour des missions administrative et comptable
- Et recherche bénévole ayant des compétences en comptabilité et finance

Merci de nous retourner un cv et une lettre de motivation à l’adresse suivante : cr.guyane@
sportspourtous.org

F O C U S  C L U B

ParKours de création ….des activités émergentes, d’ici et d’ailleurs !!!

Le secteur des AGEE (Activités gymniques d’entretien et d’expression) est en constant 
renouvellement, et favorise la créativité et l’émergence de nouvelles activités.
Pound, Parkour, Free Fit … des concepts innovants que la fédération Sports Pour Tous 
vous propose de découvrir ces nouvelles tendances et vivre une semaine exceptionnelle 
lors des « Unis’ Vers Sports pour Tous » à Montalivet. 

Animateurs, inscrivez- vous dès maintenant !!

Zoom sur….
Le POUND : La dernière tendance fitness qui vient tout droit des Etats-Unis. Ce nouveau 
cours chorégraphié innove avec l’utilisation de sticks utilisés comme des baguettes de 
batterie. Accessible et fun, l’activité très cardio, permet d’évacuer son stress et de sculpter 
sa silhouette tout en s’amusant. 
https://www.youtube.com/watch?v=n3vS949pEKE
Le ParKour : « Libérer le mouvement pour faire émerger créativité et liberté »

Cette activité complète consistant à se déplacer efficacement grâce à ses seules capaci-
tés motrices, dans différents types d’environnements (outdoor et indoor, en ville, etc.). Le 
traceur - pratiquant du Parkour- développe son corps et son contrôle par le biais d’une 
méthode d’entrainement alliant course, passement d’obstacle, sauts, escalade… 
Le concept est conçu autour de valeurs telles que l’épanouissement personnel, une meil-
leure connaissance de soi, de ses limites physiques et de ses peurs. 

La pratique se veut ludique et sans compétition. L’un des objectifs du Parkour reste de 
protéger son corps (“Être et durer”) et de s’entraîner tout en gardant à l’esprit l’aspect 
utilitaire de la pratique.
 +d’infos :  http://www.fedeparkour.fr/

Le Free FIT® : concept émergent directement de la créativité des cadres techniques de la  
Fédération Sports Pour Tous.

Activité tendance dans la mouvance de concepts existants (Freeletics, Cross Fit, TRX…),le 
FreeFit se pratique en outdoor et sans matériel, alternant exercices d’endurance, de force, 
de souplesse, de coordination et d’équilibre, pour une activité complète et adaptée à tous 
!
+ d’infos : https://www.facebook.com/FederationSportspourTous/
videos/2045033049105661/

Et parce que le comité Sports Pour Tous Guyane soutient et valorise les acteurs du 
mouvement sportif, les clubs locaux ne sont pas en reste !!!
L’Adsmov’, de par sa dynamique, est une structure associative qui met en avant les pro-
ductions personnelles, la créativité et la place pour l’ambition

Au sein de l’Adsmov’, des disciplines telles que Speak n’move, baby gymglish,  tjam 
sont développées et pensées par les animateurs respectifs suite au projet initié au sein du 
passage du CQP ALS AGEE. D’une idée, est né un produit et aujourd’hui, chaque discipline 
connaît son essor selon le public visé.

L’Adsmov’, de par sa dynamique, est une structure associative qui met en avant les 
productions personnelles, la créativité et la place pour l’ambition.

Les adhérents qui fréquentent les cours respectifs en ressortent satisfaits. Cette année, 
nous avons constaté une régularité chez le noyau qui nous suit depuis plusieurs mois.
Le seul bémol que nous pouvons identi er vient du fait que les non adhérents à la discipline 
donnée n’ont pas tout le temps compris le contenu et que nous devons souvent passer par 
de l’initiation.

En Triballens’ , le visuel de la discipline reste très performant et ce sont les per- sonnes qui 
apprécient le challenge personnel qui viennent. Par la suite, l’initiation permet de sensibiliser 
puis d’inciter à la pratique d’autres pratiquants.

Le plus que toutes ces disciplines apporte vient de la place de la créativité et du monde des 
possibles pour tout pratiquant souhaitant aller plus loin et devenir lui même animateur loisir 
sportif au sein de notre association. Beaucoup de commentaires positifs manifestent le fait 
que nous soyons une association qui accueuille le public de 3 à +70 ans et qu’en plus, nous 
avons des animateurs formés qui partagent aux autres leur passion.

Pour les prochaines étapes, bien que nous soyons à plus de 110 au sein de l’association, 
notre objectif est d’améliorer la médiatisation de notre association car nous croyons en 
notre diffusion originale du sport; de la danse, du loisir physique chez l’humain.

ADS MOV’ 
0594.39.76.36

Vous souhaitez un club de danse multiples ?

ESPACE DANSE sur kourou
Espace danse est le tout premier clubs affilié Sport Pour Tous de Guyane. Il existe depuis 1988 
Leurs activités : gym sénior, gym douce, dance gold, renforcement musculaire, danse jazz, 
zumba, body step, body pump, sh’bam Prof Coco, Pole dance Prof Séverine, Danse latine, 
West coast.
Ce club est tout publics. 
Contact : espacedanse.kourou@gmail.com
0694 44.86.76 


