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F O R M AT I O N

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC) :

GYMS DU BIEN-ETRE AUTOUR DU PILATES ET SWISS BALL
Passionnés des activités gymniques d’entretien et d’expression, curieux de découvrir de 
nouvelles activités ou encore désireux d’approfondir vos méthodes ? 
Des  formations professionnelles continues sur mesure !

Le comité régional Sports Pour Tous organise un module de formation « Gyms du Bien-
Être » autour du Pilates et du Swiss ball. 
Cette formation  se déroulera à Cayenne du mercredi 3 au samedi 6 janvier 2018. Elle sera 
animée par Madame Annick TERRIER, experte en la matière et formatrice à la Fédération 
des Professionnelles de la Méthode Pilates.
Cette formation est ouverte à toute personne titulaire d’un diplôme d’animateur sportif 
ou en cours de formation dans les activités gymniques et de remise en forme.

MARCHE NORDIQUE
Amoureux de la nature, passionnés de partage ou désireux de transmettre vos valeurs ? 
Un parcours diplômant vers l’animation d’activités de pleine nature. 

Du 15 au 17 décembre 2017, va se tenir à Cayenne, un module de formation « Marche 
Nordique ». Ces 3 jours ont pour objectif de former des bénévoles ou animateurs sportifs 
à l’encadrement de l’activité Marche Nordique. 
Ce module de formation peut entrer dans le cursus de formation Certificat de Qualification 
Professionnelle CQP – Animateur de Loisir Sportif ALS- option Activités de Randonnée 
de Proximité et d’Orientation ARPO. 
Un parcours diplômant s’organisant en entrée et sortie permanente, pour encadrer 
en sécurité des activités loisirs de pleine nature ou organiser des manifestations éco 
responsables (randonnée, orientation, vtt, éco-manifestation, rando roller, éco-trail…)

FORMATION DE FORMATEURS :

Notre équipe de formateurs régionale EFR continue à se former !

2015 : Depuis la dernière formation de formateurs en 2015, notre équipe grandit petit à 
petit et se regroupe régulièrement autour des questions liées à l’avenir du sport de loisir 
en Guyane et à nos stagiaires en formation d’animateur de loisir sportif. Nos valeurs, les 
contenus et méthodes de formation, la communication et la cohérence… Chaque jour, un 
pas de plus pour rendre notre organisme de formation plus performant. 

2017 : Deux ans plus tard, une nouvelle formation destinée aux formateurs qui interviennent 
dans le champ de l’animation sportive est organisée du 23 au 27 octobre 2017 à Cayenne. 
Autour des conditions de l’apprentissage, de l’évaluation et de l’individualisation 
de la formation, nos formateurs vont se retrouver durant 4 jours afin d’enrichir leurs 
compétences. 

Nadège RIEU
Assistante Technique Régionale en charge de la formation

Tél : 0694 13 83 07
Mail : nadegerieu.sportspourtous@gmail.com

A C T I O N S  S A N T É 

Croquons du sport  :

Quelles sont les activités du programme «Croquons du sport» ?
Afin de faire «entrer l’activité physique et les bonnes habitudes alimentaires» dans le 
quotidien des familles, ce programme va proposer des séances ludiques autour du sport, 
des jeux autour de la nutrition et un atelier culinaire pour montrer aux parents que cuisiner 
des menus équilibrés n’est pas compliqué avec un peu d’idées et de l’organisation. 
S’inspirant des ateliers du goût, la diététicienne va proposer aux enfants d’apprivoiser les 
aliments qu’ils n’aiment pas généralement (fruits, légumes et épices principalement) en 
les redécouvrant par le biais de tous leurs sens. Ils vont toucher, sentir, goûter ces produits 
dont le corps a tant besoin. Exit le jugement, les a priori ! On observe et on ressent. On 
apprend aussi à reconnaître la vraie faim pour ne pas se laisser aller au grignotage  ni être 
influencé par la publicité.
Comment intégrer les légumes dans des plats que les enfants apprécient, comment 
rendre attrayant un plat et comment équilibrer le repas du soir malgré la fatigue ? Voici 
tout le challenge à relever par l’expert en nutrition lors de l’atelier cuisine. Les parents en 
sortent ravis, étonnés de voir que c’est simple et valorisant de préparer un bon repas pour 
toute la famille. La priorité est donnée aux produits locaux, aux cuissons saines et aux 
préparations faciles.
Et quelle récompense quand on voit la frimousse satisfaite des enfants d’avoir fait un 
effort physique tout en s’amusant et de savourer un en-cas qui réveille les papilles !

COMITÉ SPORTS POUR TOUS DE GUYANE

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

Nous vous souhaitons une très belle saison sportive !

En cette nouvelle année, nous accompagnerons nos clubs sur leur developpement & 
leurs objectifs. Dans un souci de santé nous continuerons nos programmes spécifiques 
sur le territoire guyanais, pour rendre le sport accessible à tous. Nous mettons en place 
des formations afin de transmettre un savoir sur l’animation sportive & sur différentes 
activités. Le comité continue de véhiculer ses valeurs & encourage chacun d’entre vous 
à aller au bout de ses ambitions. 

A tous, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans vos activités sportives.

Sincèrement vôtre,
                                                                                  Le  comité régional 

Sports Pour Tous de Guyane 

Flan de giraumon aux lentilles
500g de giraumon, 50 gr de lentilles, 
2 échalotes, 2 pincées de curcuma, 1 c à 
soupe d’huile d’olive
1 feuille de laurier, 20 gr de noisettes, 2 
œufs, 80 ml de lait
Peler et émincer les échalotes, les faire 
suer avec l’huile d’olive, 1 pincée de sel et 
le curcuma.  Ajouter les lentilles lavées et 
verser 1 fois ½ leur volume d’eau. Déposer 
la feuille de laurier et cuire à mi couvert 
pendant 15 minutes. Couper le giraumon en 
morceaux. Les cuire 12 minutes à la vapeur 
et les réserver. Torréfier les noisettes à 
sec dans une poêle puis les concasser 
grossièrement. Battre les oeufs  avec le 
lait. Ajouter le giraumon écrasé à l’aide 
d’une fourchette, les lentilles égouttées et 
les noisettes. Répartir dans des ramequins 
et cuire 20mn au bain marie à 200°

  Article réalisé par :
Chrystel SUBIGER

Conseillère en nutrition
Tél : 0694 23 93 94
csubiger@yahoo.fr

www.guyane-sportspourtous.org
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AGENDA 23 au 27 octobre 2017 - FORMATION DE FORMATEUR
15 au 17 décembre 2017 - MARCHE NORDIQUE 
3 au 6 janvier 2018 - GYM DU BIEN-ÊTRE 

Pour plus d’informations sur ce programme santé contactez :
Thierry POLONY

Assistant Technique Sportif
Tél : 0694 16 60 91

Mail : thierrypolony.sportspourtous@gmail.com

F O C U S  C L U B

L’ASSOCIATION SPORTS LOISIRS ANIMATION DE RÉGINA

Tout d’abord pourriez vous présenter votre club pour ceux qui ne le connaîtraient pas ?
Sports Loisirs animation Régina est une association qui œuvre pour le développement 
du sport, des loisirs, de l’animation via ses activités et l’organisation de différentes 
manifestations.

Quand votre club a t’il vu le jour ?

L’association a vu le jour en 2012 sans réelle activité hormis se réunir pour jouer au 
volley, elle a même connu une longue période d’inactivité.

Depuis janvier 2017 le flambeau est repris, élection du nouveau Comité d’Administration, 
structuration des entraînements de volley, développement des activités de fitness, 
musculation... Nous avons également développé de nombreux partenariats, notamment 
avec la Maison Familiale et Rurale de Régina pour la mise en place d’activités sportives 
et l’association Sports & Loisirs Oyapockois de Saint-Georges afin de dynamiser l’est 
guyanais.

A qui votre club est il ouvert ? 

Le club est ouvert à tous, notre seule limite pour l’instant est l’encadrement et le choix 
des activités qui ne nous permet pas de toucher tous les habitants de la commune.

Quelles sont les raisons de votre affiliation à notre comité régional Sport Pour Tous ? 

Au départ pour l’agrément sport, puis rapidement nous avons découvert une 
dynamique et un attachement à la fédération. Notamment avec l’inter-club auquel nous 
avons participé au mois de Mai 2017.

Les possibilités que nous offre la fédération en terme de soutien, contacts, création de 
partenariat, d’événement et d’échanges nous confirment dans notre décision d’adhérer 
et rejoindre le réseau.

Quelles sont selon vous vos plus belles réalisations de la saison passée ?

Le 24 juin 2017 nous avons organisé une grande journée sportive sur le thème de 
l’olympisme #PARIS2024 et la fête de la musique. Cette journée a rassemblé plus 
de 350 personnes venant de Régina, Saint-Georges, Cacao, Cayenne et Kourou... Un 
véritable succès pour notre première manifestation, à laquelle l’association SLO s’est 
associée avec l’animation de plusieurs sports (Zumba, pétanque, Aikido) et qui est 
venue avec 50 de ses membres.

Aujourd’hui votre club comprend quel public ? 

Principalement des adultes pour la pratique du volley et de la musculation/fitness. 4 
soirs par semaine de 18h00 à 19h00, par groupe de 10, nous encadrons également les 
jeunes de la MFR pour des entraînements de fitness/musculation.

Notre objectif est maintenant de cibler les enfants de la commune, afin de leur proposer 
plusieurs activités sportives avec un encadrement adéquat.

Qu’essayez -vous de transmettre à travers ce club ?

Se bouger  et donner à tous la possibilité de le faire. Nous sommes en commune isolée, 
il y a très peu d’équipements ou d’activités/animation pour le public, et encore moins 
pour les enfants.

Parlez nous un peu de votre actu, de vos projets pour cette nouvelle saison sportive ?

Nous travaillons sur la mise en place d’activités sportives comme le kayak, judo... et des 
échanges avec les autres clubs de l’est afin de pouvoir proposer de nouvelles activités 
au habitants tout en ciblant principalement les enfants et adolescents.

En parallèle nous allons mettre en place mensuellement 1 à 2 animation comme des 
soirées cinéma, jeux de société, spectacles, sorties pour faire vivre un peu notre 
commune et s’ouvrir aux autres. 

Quels sont vos objectifs & vos envies pour l’avenir du club ? 

Développer et pérenniser notre ancrage et activités sur le territoire. Tout est à construire 
à Régina, nous avons de nombreux objectifs pour la commune et ses habitants, à nous 
de travailler en conséquence.

Pour plus d’informations : 0694 45 11 60


