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Nous voilà arrivés au terme de cette année 2018 !
Le mois de Décembre est en général le temps des bilans, rétrospectives et perspectives pour l’année
suivante.
Cette année a été riche en rencontres diverses et variées mais toujours autour de nos valeurs (partage,
bien-être, convivialité…). Nous avons rencontré des hommes et des femmes dotés de talents et
dépositaires d’un savoir-faire exceptionnel. Nous avons fait le pari des ECO-GAMES, pari réussi et nous
n’en sommes pas peu fiers.
Mais que serions-nous sans vous, votre engagement, votre écoute et votre confiance,
qui nous poussent et nous encouragent d’année en année à poursuivre avec loyauté,
bienveillance et exigence nos activités et nos événements.
Favoriser les rencontres, échanger, partager, stimuler, s’aider, éduquer…
voici les missions que nous poursuivons pour 2019. Rappelez-vous, un ESPRIT
SAIN dans un CORPS SAIN.
Que les fêtes de fin d’année vous soient agréables et sereines !

Marie-Rose CAREME

Le Comité est labelisé Eco-Games depuis 2010 et met en place des évènements écoconçus : Challenge nature des Amazones, Ecogames à la plage…
→

Dans une optique de solidarité et de mutualisation, le Comité met bientôt en
place une interface de prêt de matériel pour les acteurs du réseau.

Le Comité souhaite intégrer au maximum l’ensemble des clubs affiliés dans la
construction d’actions sportives sur le territoire guyanais.

A partir de janvier, vous trouverez tous les mois, dans notre newsletter et notre Facebook, un geste
éco-sportif à réaliser, proposé par nos pratiquants ou notre équipe.

→
→

F ê ton s N oë l au tre m e n t…

Formation : en avant toute !

R e tou r s u r l es tra c e s d e s A m a z on e s …

Un pour Tous, Tous pour Un !

O n a te s té p o u r vo u s …

Le Pilates à l’association HOP!TEAM !

AGENDA

Cliquez ici pour + d’infos
Cliquez ici pour + d’infos

Cliquez ici pour + d’infos

www.guyane-sportspourtous.org

