
  

   

  

  

  

 

FORMATIONS ET SOIREES D'INFO 

  

Les prochaines dates... Inscrivez-vous ! 
 

  

  

  

MOUVEMENT ASSOCIATIF 
 

  

  

  

 

 

 

PROJET ASSOCIATIF  
  

9h de formation (3 soirées de 3h) pour mieux 
comprendre ce qu'est un projet associatif, mieux 
comprendre son utilité et sa mise en œuvre. (GRATUIT) 
– A St Etienne (Maison des Sports) : 
Les lundis 27 février, 6 mars et 13 mars 2017.  
  

Infos et inscription  

 

 

  

  

  

 

 

 

BENEVOLES/SALARIES : 
comment construire un duo qui fonctionne ?  
  

Délégation, définition des missions, écoute mutuelle, 
tout un éventail d'actions incontournables pour tirer le 
meilleur d'une organisation basée sur les compétences 
complémentaires de chacun. (GRATUIT) 
- Saint-Etienne (Maison des Sports) : le samedi 4 
mars 2017 de 9h à 12h  
- Roanne (Nauticum) : le samedi 11 mars 2017 de 9h 
à 12h 
  

Infos et inscription  

 

 

  

  

  

 

 

 

PRESENTER SON PROJET ET 
CONVAINCRE UN PARTENAIRE  
  

Connaître les entreprises qui soutiennent des 
associations et leurs motivations, développer et 
maîtriser des techniques de valorisation, mettre en 
place des outils concrets. (GRATUIT) 
2 demi-journées de 3h. 
- Les 10 et 24 mars 2017 à la MDS de Saint-Etienne 
de 14h à 17h. 
  

Infos et inscription  

 

 

 

http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/92h4a0ymc1xzf.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh43uxqc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh43vq6c1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh43xb2c1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh43xb2c1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh43y3ic1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh43zoec1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh43zoec1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh440guc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh43u5ac1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh43wimc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh43yvyc1xzd.html


  

  

  

Plus d'infos : 04 77 59 56 02 ou crib@maisondessportsloire.com  
   

  

  

  

LE SPORTIF ET SA SANTE  

   

  

  

  

 

 

  

LE CIRCUIT TRAINING : 
comment l'intégrer dans sa préparation 

physique ?  
  

SOIREE D'INFO GRATUITE : 
- Le lundi 20 mars 2017 de 18h30 à 20h30 
à la mairie de Firminy 
  

 

 

  

LE SURENTRAINEMENT : 
comment gérer sa fatigue de 7 à 77 ans 

?  
  

SOIREE D'INFO GRATUITE : 
- Le jeudi 16 mars à l'ASPTT de Saint-
Etienne à Villars de 19h à 21h 
- Le jeudi 30 mars à l'espace des 
associations à Montbrison de 19h à 21h 

 

  

  

  

Formations sport-santé à venir... 
Nombre de places limité !  

   

  

  

  

 

 

 

FORMATIONS 
EDUCATEURS/ANIMATEURS SPORTIFS  

  

Dans la continuité de l'action de la Plateforme Sport-
Santé 42, ces formations visent à offrir aux éducateurs 
toutes les clés pour redonner confiance aux personnes 
en reprise d'activité physique notamment. Ces nouvelles 
sessions ont été lancées suite à un questionnaire 
auprès des éducateurs sportifs à propos de leurs 
attentes ou des outils pédagogiques dont ils auraient 
besoin. 
  

 - SOPHROLOGIE: Les 3, 4 et 27  avril  
- PSYCHOLOGIE DU SPORT : Les 20, 21 et 22 avril 

- MARCHE NORDIQUE : les 15 et 16 juin 
  
  

Infos/inscription  
  

  

  

  

mailto:crib@maisondessportsloire.com
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/109wh4419ac1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda4pqc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda4pqc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda4pqc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda6amc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda6amc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda6amc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda732c1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda732c1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda8nyc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda8nyc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda9gec1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda3xac1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda5i6c1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpda7vic1xzd.html


 

 

 

FORMATIONS SPORT-SANTE  
  

- MODULE GENERAL : Le 7 avril à Saint-Etienne 
  
- Population sédentaires et vieillissantes :  les 14 et 
21 avril 2017 (le 14 au CHU de Saint-Etienne et le 21 à 
Roanne) 
  
- Diabète et obésité : les 11 et 12 mai 2017 (le 11 à la 
MDS de Saint-Etienne et le 12 à Roanne) 
  
 - Cancer et maladies cardio-vasculaires : les 8 et 9 
juin 2017 (le 8 à la MDS à Saint-Etienne et le 9 à 
l'hôpital de Roanne). 
  

Infos/inscription  
  

  

  

  

Plus d'infos : 04 77 59 56 09 ou 
sport.sante@maisondessportsloire.com  

   

  

  

  

Retrouvez le catalogue complet des formations 
du CDOS Loire  

   

  

  

  

Voir dans votre navigateur  
  

  

  

This email was sent to uva.forez@gmail.com 
Vous avez reçu cet e-mail parce que vous êtes inscrit sur les listes de diffusion du Comité Départemental 

Olympique et Sportif de la Loire. Si vous souhaitez ne plus apparaitre sur cette liste merci de nous 
contacter auprès de communication@maisondessportsloire.com 

  
Unsubscribe here 

  

Envoyé par 

 
  

  

  

 

Maison Départementale des Sports 
4 rue des Trois Meules BP90144 
42012 SAINT-ETIENNE cedex 2 
Tél : 04-77-59-56-00 
Fax : 04-77-59-56-06 

  

 

 

 

 

  

   

 
 

http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpdab1ac1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpdademc1xzd.html
mailto:sport.sante@maisondessportsloire.com
mailto:sport.sante@maisondessportsloire.com
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpdae72c1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpdae72c1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/92h4a0ymc1xzf.html
mailto:uva.forez@gmail.com
mailto:communication@maisondessportsloire.com
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/92h4a0ymc1xzg.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpdaezic1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpdaa8uc1xzd.html
http://sd6d.r.ca.d.sendibm2.com/c3atpdafryc1xzd.html

