Lettre d'information n°3
ACTIVITES ENFANTS de la FSGT :
Spécialités – Pratiques Familiales – Multiactivité
Fevrier-Mars 2018

Retour sur le séminaire enfance des 19 et 20 janvier
Le 19 et 20 janvier s’est tenu un « séminaire enfance » fédéral, 4 ans après la
Journée Fédérale Enfants de février 2014. Pendant deux jours, le séminaire
du Collectif Fédéral Enfant a permis de multiplier les regards sur l’enfance
(en opérant un focus notamment la petite enfance et les pratiques parentsbébés) auprès de différents public ( militant.e.s des clubs, membres du CFE,
universitaires, différents partenaires de structures PMI, RAM, centres
sociaux….) en diversifiant bien les portes d’entrée au sein de ces rencontres.
Lire la suite

Edition 2018 du Festisport à Brest
Le 18 février février dernier, à Brest,
avait lieu la 15e édition du Festi Sport.
Organisé par le comité 29, le
Foyer Laïque de Saint Marc ainsi qu’une
dizaine de clubs sportifs et avec le
soutien de la ville, le rassemblement
sportif omnisport a réuni environ 300
personnes (enfants de 2 à 12 ans et
familles) au complexe sportif Jean
Guéguéniat. Lire la suite

Focus sur l’association
gymnique de Balagne (Corse)
Le club existe depuis presque 25
ans, mais il s’est affilié en FSGT
pour la première fois cette saison
mais reste en double affiliation.
Selon Isabelle Dubus Gatti qui a
fondé le club, le comité FSGT de
Corse a été très accueillant et a
soutenu
le
club
pour
l’accompagner.
L’activité pratiquée se concentre
essentiellement
sur
la
gymnastique… Lire la suite
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Bulletin de pré-commande du « Guide
pour des ateliers parents-bébés, l’aventure
motrice de l’enfant 0-2 ans »
Voici le bulletin de précommande du prochain
guide que le groupe de travail petite enfance
du Collectif Fédéral Enfant de la FSGT a
produit collectivement.
L’intention de cet ouvrage est de poser les
bases pour guider et soutenir la création de
pratiques parents-bébés autour de l’aventure
motrice de l’enfant au sein
d’espaces
associatifs tels que les clubs de la fédération.
Lire la suite

Regard sur la natation FSGT et l’enfance
Le 27 et 28 janvier dernier au Kremlin Bicêtre
(94) avait lieu les championnats d’hiver de
natation FSGT organisé par la CFA Natation
et le comité du Val de Marne. Nous avons
débriefé avec Matthieu Fleury, coordonnateur
de la commission fédérale et président de la
section natation du Club Olympique
Multisports de Bagneux.Lire la suite

Film sur le week-end des formateurs dec. 17
Voici quelques images du week-end des
formateurs de décembre 2017 piloté cette saison
par le Collectif Fédéral Enfant et le domaine
Formation. Pour illustrer la démarche pédagogique
qui place le jeu au centre de l’apprentissage des
APS et du sport Lire la suite

Prochain rendez-vous de l'enfance FSGT
N’hésitez pas à nous informer des formations, rassemblements et animations en direction du public
enfant qui s'organisent dans vos clubs et comités : enfants@fsgt.org ou 01 49 42 23 31
Formation BAFA approfondissement 15 au 20 avril 18 Vitry (renseignements : FSGT 94 )
Semaine multiactivités enfants du 23 au 27 avril (Nice : renseignements :
desbois.fsgt06@gmail.com)
Semaine multisport 6-15 ans du 26/02 au 9/03 (Brest : renseignements : samir@sportfsgt29.asso.fr

