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Le Brevet Fédéral Petite Enfance se termine
bientôt ! Dernier module sur la pratique
bébés nageurs les 1 et 2 juin à Bagnolet
Cette année a été une saison d’expérimentation
pour le Brevet Fédéral multisports option petite
enfance. Cinq modules complémentaires ont
été proposés alternant modules de pratiques
(un sur l’activité gymnique, un sur les sports
collectifs, un sur les bébés nageurs, un se
déroulant lors du Festival de la Petite Enfance
de Pau), modules de connaissance (lors du
séminaire enfance et du temps de conférence
du Festival de Pau) et un module transversale
de tronc commun à tout les BF FSGT (annoncé
pour la rentrée 2018). Lire la suite

Le Carnaval des Neiges du club de ski
Promo Sport Loisirs (06)
Pour finir la saison des courses
organisée par les clubs de ski du comité
06 a lieu depuis plusieurs années
(bientôt plus d’une dizaine!) la course
du Carnaval des Neiges. Une course où
il est impératif de concourir déguisé!
L’inspiration est venue du Carnaval de
Nice qui se déroule à la même période :
pourquoi ne pas le délocaliser sur les
pistes de ski ? Lire la suite

Retour sur la première édition du Festi Sport du comité
13
Le 8 mai dernier, le comité 13 de Marseille a organisé une
grande fête départementale FSGT 13 avec l’idée de réaliser
un rassemblement majeur à vivre en famille. L’idée étant de
mobiliser une grande part des clubs (pour favoriser une
dynamique de collaboration inter club et support de formation
et de réflexion sur les contenus d’activités qui seront
proposés) et permettant de mettre en valeur la FSGT et ses
actions auprès du public tout en mobilisant les militant.e.s et
bénévoles. L’initiative s’est donc construite autour de trois
entrées principales […] Lire la suite
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CFAA : invitation pour une réflexion sur
les formes de compétition à destination des
enfants.
La Commission Fédérale des Activités
Athlétiques invite les clubs à se réunir pour
échanger sur la question des formes de
compétition et sur les pratiques athlétiques à
destination des enfants le vendredi 15 juin en
soirée au siège de la fédération à Pantin (Plus
d’information dans le document joint). Les
membres de la CFAA ont fait le même
constat, notamment lors des compétitions. Les
enfants passent plus de moment à patienter…
Lire la suite

Vivicitta : quel prise en compte de
l’enfance ? Illustration avec l’initiative de
St Caprais
Comme à l’accoutumé cette saison la
Vivicitta, la course pour la paix et la solidarité
dans le monde s’est couru dans plusieurs
villes de France et du monde!Pour de
nombreux organisateurs (souvent des comités
ou des clubs dans le cadre de la FSGT), la
Vivicitta peut être un support de
développement des pratiques adultes et
enfants. Nous avons échangé avec Bernard
Maupome qui a piloté la Vivicitta de St
Caprais (33) Lire la suite

D.I.R.E en APS sur Gallica
Pour information, depuis quelques temps, l’ensemble des
numéros de la revue D.I.R.E (Démocratiser, Innover,
Rechercher, Eduquer) et SPA (Sport et Plein Air) sont
disponible sur Gallica, la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France
La revue DIRE était éditée par le Conseil Pédagogique et
Scientifique issu de l’expérience des stages Maurice
Baquet et avait pour objectif de [...]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
Enfants@fsgt.org
– Tél 01 49ou 42
saison 2016 /2
s'organisent dans
vos clubs et comités : enfants@fsgt.org
01 4923
42 19
23 31
Réunion du Collectif Fédéral Enfant le 25 juin à Pantin

