
 

 

 

 

 

 

 

 

Pas toujours facile de se motiver ou de trouver une offre sportive adaptée à 

ses envies et ses possibilités. C’est dans cette optique que le Comité propose 

un panel d’actions sur le territoire. Un seul objectif : que tu trouves la pratique 

sportive qui te convient !  

Teste gratuitement de nombreuses 

activités lors de nos événements 

sportifs et rencontre les clubs !

Reprends en douceur une activité 

physique avec nos programmes santé et 

bénéficie d’un suivi personnalisé !  

Inscris-toi dans un de nos clubs affiliés 

Sports pour Tous, pour bénéficier d’un 

encadrement de qualité et d’une licence 

multisports.

L’appel à projet Impact 2024 a 

dévoilé sa liste de 55 lauréats de 

projets sportifs innovants, durables 

et inclusifs. Toutes les régions 

françaises sont ainsi représentées 

jusqu’en Guyane avec le Comité 

Régional Sports pour Tous. Depuis 

une dizaine d’années, le comité 

s’tourné 

s’est tourné sur une démarche éco-

responsable pour l’organisation 

d’éco-événements, de formations, 

mais aussi dans son 

fonctionnement interne. L’objectif 

est d’impliquer directement les 

participants à une pratique 

sportive plus responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une réussite pour la 2
ème

 

édition de la caravane sports 

pour tous guyanaise ! 
 

Cette année, l’équipe s’est déplacée sur les 

communes de Kourou et de Cayenne pour 

sensibiliser aux bienfaits d’une activité 

physique et sportive régulière. A chaque 

étape de son parcours, petits et grands 

ont été invité à s’initier et à découvrir de 

nombreuses activités, connues ou moins 

connues et ainsi trouver l’activité adaptée 

à leurs besoins et à leurs envies !  
 

 

Newsletter Avril 2021 

Origine du projet Road Tour 

Toutes nos actions sur notre site internet ! 

Voir la totalité de l’article ici 

 

Sports  
Pour  
Tous 

Evènement 

https://www.youtube.com/watch?v=MHEjdMgmJbc
http://guyane-sportspourtous.org/notre-reseau/annuaire-des-clubs-sports-pour-tous/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-formations-2/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-programmes-2/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-evenements/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-evenements/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-evenements/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-programmes-2/
http://guyane-sportspourtous.org/notre-reseau/annuaire-des-clubs-sports-pour-tous/
https://ecolosport.fr/blog/2020/12/09/les-projets-eco-sportifs-sports-pour-tous-de-guyane-soutenus-par-impact-2024/#:~:text=L'appel%20%C3%A0%20projet%20Impact,l'un%20de%20ces%20laur%C3%A9ats.
https://www.facebook.com/comiteregionalsportspourtousguyane/
https://www.instagram.com/ffsportspourtous/
https://www.youtube.com/channel/UC89zWigbIVaBIJAjLnnOmaQ
https://www.sportspourtous.org/fr/les-news/1536-le-road-tour-sports-pour-tous-s-elance.html
http://guyane-sportspourtous.org/
https://ecolosport.fr/blog/2020/12/09/les-projets-eco-sportifs-sports-pour-tous-de-guyane-soutenus-par-impact-2024/#:~:text=L'appel%20%C3%A0%20projet%20Impact,l'un%20de%20ces%20laur%C3%A9ats.
https://ecolosport.fr/blog/2020/12/09/les-projets-eco-sportifs-sports-pour-tous-de-guyane-soutenus-par-impact-2024/#:~:text=L'appel%20%C3%A0%20projet%20Impact,l'un%20de%20ces%20laur%C3%A9ats.
https://ecolosport.fr/blog/2020/12/09/les-projets-eco-sportifs-sports-pour-tous-de-guyane-soutenus-par-impact-2024/#:~:text=L'appel%20%C3%A0%20projet%20Impact,l'un%20de%20ces%20laur%C3%A9ats.


Succès pour nos Eco-Games à 

la plage ! 
 

Une quarantaine d’acteurs sportifs et 

environnementaux étaient présents lors de 

cette après-midi festive pour initier les 

jeunes des quartiers et leurs parents à 

différents sports et les sensibiliser aux 

gestes citoyens dans leur pratique. Un 

temps de découverte et de partage qui 

permet d’orienter le grand public vers une 

pratique…plus verte. Rendez-vous l’année 

prochaine pour de nouveaux défis ! 
 

 

 

 
 

Une reprise adaptée : gym 

douce et conseils santé ! 
 

Notre Programme Intégré d’Equilibre 

Dynamique mêle exercices physiques et 

conseils santé pour retrouver un meilleur 

maintien, prévenir des chutes et retrouver le 

plaisir de bouger. 
 

 Pour ce mois d’Avril, 3 nouveaux parcours 

séniors vont débuter sur les communes de 

Kourou, de Matoury et de Roura ! Un grand 

merci à nos partenaires de nous accorder 

cette confiance et permettre aux séniors de 

bénéficier de coupons sport pour continuer 

la pratique en club. 

   

 

 

Une reprise ludique : multi-

sports et conseils nutrition ! 
 

Notre Programme Croquons du Sport mêle 

séances sportives et conseils nutrition pour 

retrouver une meilleure forme, prévenir du 

surpoids et retrouver la motivation de 

bouger. 
 

Pour ce mois d’Avril, 1 stage découverte 

multisport aura lieu pendant les vacances 

scolaires au Break Club à Remire-Montjoly 

et 1 programme complet a débuté dans le 

cadre de la maison sport santé de Matoury.  

 

  
 

 

 
 

Mets tes baskets pour les 

vacances scolaires ! 

Le Comité sera une fois de plus présent au 

prochain rendez-vous du dispositif ça 

bouge dans ton quartier », organisée par la 

ville de Matoury.  
 

Un programme multisports sera proposé 

aux jeunes des quartiers permettant 

d’optimiser leur potentiel physique en 

prenant du plaisir à bouger, et d’acquérir 

des valeurs citoyennes.  
 

  

 

 
 

Voir le programme ici ! 

Intéressé(e)s ?! Les inscriptions ici ! 

Intéressé(e)s ?! Les inscriptions ici ! 

Les Eco-Games en vidéo ! 

 

Evènement 

Stage sante 

Stage santé 

Stage éduc’ 

https://fr.calameo.com/read/00613527713eff9d39916
https://fr.calameo.com/read/00545506131b53ae850a1
http://guyane-sportspourtous.org/nos-programmes-2/nos-programmes-specifiques/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-programmes-2/programme-pied/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-evenements/les-eco-games-a-la-plage/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-evenements/les-eco-games-a-la-plage/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-evenements/les-eco-games-a-la-plage/


Une licence sportive valable 

dans tous nos clubs affilies ! 
 

Le réseau Sports Pour Tous c’est avant tout 

un regroupement de clubs sportifs de loisir. 

Ici, pas de compétition mais des séances 

basées sur l’épanouissement, le bien-être et 

le partage. 
 

Sports de combat, fitness, activités de pleine 

nature… il y en a pour tous les goûts et tous 

les âges. Alors n’attends plus, parcours notre 

annuaire et inscris-toi dans le club de ton 

choix !   
 

 

  
 

 

 
 

 
La famille sports pour tous s’agrandit toujours plus !  

Trois nouvelles associations ont 

rejoint le réseau Sports Pour Tous : 

 2ASAG 

     Multisports à destination des 

personnes aidantes 

 APADAG 

      Multisports à destination du 

public malentendant et sourd 

 L’Effet Morpho 

Multisports à destination des 

jeunes des communes isolées 

 
Top départ pour la  

nouvelle promotion CQP ! 
 

Pour cette nouvelle année, 15 stagiaires se 

sont inscrits à notre formation CQP ALS 

pour devenir Animateurs de Loisirs Sportifs 

diplômés et reconnus sur le territoire.  
 

Fin mars, un premier module de 

positionnement a été réalisé avec succès 

pour valider leur entrée en formation. Un 

grand merci à la participation des tuteurs de 

stage et des formateurs à cette occasion !  
 

  
 

 

 
 

Viens découvrir cette  

activité sportive bien-être ! 

Dans le cadre de sa formation 

Animateur Pilates qui se déroulera au 

mois de mai, le Comité fait venir Annick 

TERRIER, formatrice à la Fédération des 

Professionnelles de la Méthode Pilates 

et formatrice instructrice à la Fédération 

Française Sports pour Tous. 
 

Celle-ci proposera en parallèle de cette 

formation, des séances sportives Pilates 

qui seront ouvertes à tous entre le 11 et 

le 22 mai.  
 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Plus envie d’email ? 
Vous pouvez changer vos préférences ou vous désinscrire ici. 

Notre annuaire des clubs ici ! 

Club  

Plus d’informations ici ! 

Formation 

Ta licence sportive 

et toi… 

 

Intéressé(e)s ?! Les inscriptions ici ! 

Formation 

https://www.facebook.com/Association.2ASAG.aidantsguyane
https://www.facebook.com/Association.2ASAG.aidantsguyane
https://www.facebook.com/Apadag.org
https://www.facebook.com/LEffetMorpho973/
https://www.facebook.com/LEffetMorpho973/
mailto:relationclubs.sportspourtous@gmail.com?subject=Désinscription%20à%20la%20newsletter%20du%20Comité
https://fr.calameo.com/read/0058113204b1e46802849
http://guyane-sportspourtous.org/nos-formations-2/cqp-als/
http://guyane-sportspourtous.org/stage-pilates-mai-2021/

