
 

 

 

 

 

 

 

 

Noël, c’est avant tout un moment de partage et de solidarité. Et pourquoi pas, 

cette année, célébrer ce moment en basket avec votre famille ou vos amis 

autour d’une activité sportive ludique ?! 

La Fédération met en place des cours 

vidéos gratuits pour les licenciés : 

rendez-vous toutes les semaines !

Les Cahiers de l’Animateurs sont 

maintenant gratuits et accessibles à 

tous !  

Des Webinaires sont ouverts pour les 

clubs affiliés pour partager et échanger 

sur des thématiques d’actualité !

’  
Il est encore temps de relever l’un 

des quatre challenges lancés sur les 

réseaux sociaux par le Téléthon pour 

donner de la force aux malades, aux 

familles, aux bénévoles, aux 

soignants et aux chercheurs. 

 soignants 

Lancez-vous avec vos envies et 

votre personnalité, c’est simple, 

rapide et ludique ! Une belle 

occasion de partager des valeurs 

de générosité et de solidarité avec 

les personnes que vous aimez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
En pleine préparation de la 

caravane sports pour tous ! 
 

La Caravane Sports Pour Tous s’organise 

en tant que manifestation sportive 

itinérante : chaque jour, notre intervention 

se réalisera sur une commune différente. 

Ce concept propose aux territoires ruraux 

et urbains des animations sportives via 

une structure mobile qui s'adresse à tous 

les publics. Une action de sensibilisation à 

la santé et au bien bouger  !  
 

 

Bientôt le diplôme en poche ! 
 

Après tout un cycle de formation en 

alternance, nos 18 stagiaires CQP arrivent à 

la fin de leur formation. Plus qu’une 

dernière ligne droite, les certifications, pour 

pouvoir obtenir leur diplôme d’animateur 

de loisirs sportifs en main ! L’aboutissement 

d’un rêve pour certains et d’un projet pour 

d’autres. Une belle manière en tout cas de 

terminer l’année 2020 et de se projeter vers 

de nouveaux horizons en 2021. 
 

  

 

 

Newsletter Décembre 2020 

En savoir plus 

Le planning arrive bientôt ! 

Plus d’informations ici ! 

Plus d’informations ici ! 

 

Retrouvez les modalités de participation ici 

 

https://www.sportspourtous.org/fr/la-federation/qu-est-ce-qu-un-club-sports-pour-tous/notre-etat-d-esprit.html
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/
https://www.facebook.com/comiteregionalsportspourtousguyane/
https://www.instagram.com/ffsportspourtous/
https://www.youtube.com/channel/UC89zWigbIVaBIJAjLnnOmaQ
https://www.sportspourtous.org/fr/les-news/1507-des-challenges-pour-le-telethon.html
https://www.sportspourtous.org/fr/la-federation/qu-est-ce-qu-un-club-sports-pour-tous/notre-etat-d-esprit.html
https://5g6up.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/6wxAhuBYVp-SIcbUupKH93Blij0R1NpEZF6VA-pjBYD-NQ0u5XosOEqPqxGLCe3b-wXo_TM3fzO7UArc56ZgjUERD-1I7Zi3IpRggnFv6Q
http://guyane-sportspourtous.org/nos-formations-2/cqp-als/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-formations-2/cqp-als/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-formations-2/cqp-als/
https://www.sportspourtous.org/fr/les-news/1507-des-challenges-pour-le-telethon.html
https://www.sportspourtous.org/fr/les-news/1507-des-challenges-pour-le-telethon.html
https://www.sportspourtous.org/fr/les-news/1507-des-challenges-pour-le-telethon.html


Retour sur cap’handi ! 
 

L’inclusion des personnes en situation de 

handicap est un grand défi pour les 

associations et les clubs sportifs. C’est 

pour répondre à cette problématique 

que le Comité Régional Sports Pour 

Tous, avec le soutien de la CTG et de la 

DJSCS, a mis en place cette formation. 

Entre témoignages et mises en 

situations, les stagiaires ont pu 

expérimenter et découvrir la FitPlak 

pendant 4 jours. Un outil de fitness 

facilitant l’inclusion des personnes en 

situation de handicap moteur ou 

sensoriel sur les séances sportives.  

  
 

 

 
Offre a tes gangans un stage 

d’activités physiques adaptées ! 
 

Prendre soin de sa forme tout en 

s’amusant en groupe, voilà qui pourrait 

plaire à vos parents ou grands-parents. 

Mêlant ateliers sportifs et ateliers de 

prévention des chutes, le programme 

PIED© est idéal pour les personnes de 

plus de 60 ans  ! Un stage de remise en 

forme de 3 mois pour la modique somme 

de 20 euros, en voilà une occasion en or ! 

Un prix accessible qui ne pourrait se faire 

sans nos partenaires santé, la CGSS et la 

Conférence des financeurs.  
 

  
 

 

 
 

 
2021 sera une année élective au 

Comité régional de Guyane ! 

L’assemblée générale est un moment fort 

de la vie du club. Au delà des aspects 

légaux et démocratiques, c’est un temps qui 

permet d’affirmer le projet du club et de 

rassembler les adhérents autour d’un 

moment convivial et festif. Et pour débuter 

la nouvelle olympiade, l’élection d’un 

nouveau comité directeur se fera à cette 

occasion ! Nous recherchons ainsi des 

personnes motivées et dynamiques pour 

étoffer l’équipe de bénévoles. 

 

 
 

 

 
La famille sports pour tous s’agrandit toujours plus !  

Trois nouvelles associations ont 

rejoint le réseau Sports Pour Tous : 

 Prana Vayu 

     Yoga, SUP Yoga 

 Les Enfants du Maroni 

      Fitness, renforcement musculaire 

 Acamag-Aiki 

Aïkido 

 

  
 

 

 
 

Retrouvez toute notre équipe ici ! 

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

Intéressé(e)s ?! Inscrivez-vous ici ! 

Retour en images ! 

 L’annuaire des clubs ici ! 

https://www.helloasso.com/associations/comite-regional-sports-pour-tous-de-guyane/evenements/stage-pilates?banner=True
https://www.youtube.com/watch?v=PomfVLS5kRE
https://www.facebook.com/Ametyiaai
https://www.facebook.com/Ametyiaai
https://www.facebook.com/ACAMAGAIKI
https://www.facebook.com/ACAMAGAIKI
https://www.sportspourtous.org/fr/partenaires-de-la-federation.html
https://calendar.myadvent.net/?id=0e031cf23eef2411f171dc4dbeb9f4f3
http://guyane-sportspourtous.org/notre-reseau/lequipe-spt/
mailto:relationclubs.sportspourtous@gmail.com?subject=Désinscription%20à%20la%20newsletter%20du%20Comité
http://guyane-sportspourtous.org/nos-programmes-2/programme-pied/
https://www.facebook.com/alizestvguyane/videos/837712896987040
https://fr.calameo.com/read/0058113204b1e46802849

