
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
. 

 

 

F O R M AT I O N

COMITÉ SPORTS POUR TOUS DE GUYANE

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

Le comité s’engage, depuis 2010 dans une démarche de développement durable et 
s’attache à améliorer d’année en année son fonctionnement.
S’inscrire dans une démarche pour rendre nos actions plus responsables et en cohérence 
avec les valeurs que l’on porte, demande du temps.
Ce changement passe par plusieurs actions ou étapes : s’informer, se former, avoir 
conscience que l’on peut agir, agir, expérimenter, se tromper, réguler, renforcer le 
sentiment d’être un acteur du changement…
C’est ce que l’on appelle le  « Kaizen » : Le principe des petits pas qui amène à atteindre 
son objectif en sérénité et en conscience.
 
La newsletter de ce mois de novembre met en avant certaines actions citoyennes de nos 
clubs et la prochaine formation à destination des organisateurs d’évènements autour de 
l’engagement responsable et durable.
 
https://www.eco-games.fr                                                                       Le  comité régional 

Sports Pour Tous de Guyane 
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AGENDA 15 au 17 décembre 2017 - MARCHE NORDIQUE 
3 au 6 janvier 2018 - GYM DU BIEN-ÊTRE 
23 au 25 mars 2018 - ORGANISER UNE ECO-MANIFESTATION

RECETTES ANTI GASPI

Pesto maison de fanes : mixer 100g de feuilles ( fanes de
légumes ), 1 gousse d’ail, 50g de poudre d’amandes. Ajouter
peu à peu de l’huile d’olive.

Sauce carottes  : si vous avez utilisé des carottes bio pour une
recette, mixez les épluchures avec un peu d’huile, de l’échalote, 
de la crème végétale, des herbes. Assaisonner.

Chrystel SUBIGER
Conseillère en nutrition

Tél : 0694 23 93 94
csubiger@yahoo.fr

Que veut dire être éco-responsable en terme d’alimentation ?

Aller au marché et acheter des produits locaux bruts (fruits, légumes, poisson, viande) pour 
les cuisiner soi même. On limite ainsi les emballages et le transport des marchandises. Pour 
les céréales et les légumineuses, les acheter en vrac en emmenant un contenant de chez 
soi. Cela est désormais possible en Guyane. Penser à fabriquer ses condiments et sauces 
soi-même. Confectionner des biscuits avec ses enfants le week end pour ne pas acheter de 
gâteaux industriels pour le goûter ou mieux leur donner des fruits et des graines.
Acheter juste ce dont on a besoin pour ne pas jeter et penser à utiliser les fruits ou légumes 
un peu trop mûrs dans des préparations.

Découvrir le plaisir de faire pousser dans un jardin ou sur un balcon des herbes aromatiques, 
des piments, des calous, des épinards, des tomates. Leur goût est incomparable avec ceux 
du supermarché. Et si le potager donne trop, donner aux amis et voisins ou congeler. Tous 
ces petits gestes apporteront une grande satisfaction et préserveront la planète. L’impact 
sera encore fort lors de fêtes en famille ou de manifestations sportives. Exit la vaisselle 
jetable, les bricks de jus, les bouteilles d’eau, place aux gobelets réutilisables, au jus frais, à 
l’eau de coco ou à l’eau du robinet filtrée mis dans des grands contenants.
Sans déchets, la fête sera encore plus belle !

FPC (Formation Professionnelle Continue) : ORGANISER UNE ECO-MANIFESTATION

Chaque année, de nombreux évènements sont organisés sur le territoire.
Toute action, toute manifestation, même si elles sont porteuses de sens, ont indéniablement 
des effets négatifs sur l’environnement. L’enjeu des éco-manifestations est de concevoir 
des événements responsables qui intègrent dans leur organisation les principes du 
développement durable. L’objectif est ainsi de réduire les impacts environnementaux 
et sociétaux négatifs, tout en renforçant les retombées économiques locales, de façon 
équilibrée et sur la totalité des étapes d’organisation. Une manifestation éco-responsable 
doit également s’engager dans une démarche d’évaluation des impacts afin d’aboutir à 
une stratégie d’amélioration continue.

L’objectif de cette formation est d’engager les organisateurs d’évènements dans une 
démarche éco-responsable et d’engager le grand public dans la réflexion et l’action 
citoyenne.

Dates : 23 au 25 mars 2018
Volume horaire : 21h
Lieu : Camp Saut Léodate - Kourou

Anne DESCOUBES 
06 94 41 97 55 

anne.descoubes@sportspourtous.org

F O C U S  C L U B

ADS MOV’ & TERRA DA DANCA 

4 clubs Sports pour tous ont participé au GREEN DAYS (ADS’MOV, HOP! TEAM, TERRA 
DA DANCA), le 1er salon éco-citoyen des Antilles Guyane rassemblant différents acteurs 
institutionnels, privés et associatifs de Guyane. 

Endie Théolade & Noëlle Thine (deux animatrices de clubs affiliés Sports pour tous) ont 
mis en avant le bien-être, dans ce salon, à travers un parcours  « découverte » proposant 
différentes activités (ballon, massage, écoute…).
Elles ont réalisé cela à travers un réseau se nommant «L’alter nativ’» ayant pour objectif 
de promouvoir, la joie et le bien être. 

Endie Théolade est à l’origine du club ADS MOV’ un club ayant pour slogan
« le loisir sportif devient une éducation au mieux être ». Ce club met en place cette 
devise à travers différentes activités gymniques & artistiques  pour un public de 3 à 77ans !

Noëlle Thine créatrice du club Terra da danca transmet le bien être par la santé, la nutrition 
& l’épanouissement personnel. Ce club propose à ses adhérents de retrouver la connexion 
à sa joie par l’intermédiaire d’activités gymniques et diverses (rigologie…).

https://www.facebook.com/greendaysguyane/?fref=ts

                                                                  Leurs facebook :  danse moving guyane: adsm
L’Ater Nativ’ 

Leurs mails : endietheolade@gmail.com  
terradadanca@gmail.com


