
 

 

 

 

 

 

 

 

Après une année sportive découpée, il est important de profiter des grandes 

vacances d’été pour préparer la prochaine rentrée et remotiver ses troupes  !  

Inscrivez-vous dans la Charte Sport 

Santé Bien-Etre pour être reconnu 

auprès de nos partenaires et accueillir 

de nouveaux publics.

Inscrivez-vous à la Semaine de la Forme 

pour proposer une action « portes 

ouvertes » facilitée lors de la rentrée. 

Profitez de la plateforme Joinly pour 

proposer vos adhésions et les 

paiements directement en ligne à vos 

pratiquants.

Après une année si particulière, la 

Semaine de la Forme© prend encore 

plus de sens. Elle est l’occasion de 

remettre les Guyanais à la pratique 

sportive et de faire prendre 

conscience de son niveau de forme. 

Simple et facile à médiatiser, cet 

événement permet aux clubs Sports 

pour  

 

pour Tous de promouvoir leurs 

activités en début de saison. Pour 

cela rien de plus simple, il suffit de 

s’inscrire ici pour valider votre 

participation et recevoir ainsi le kit 

communication comprenant rubalise 

, banderole, et goodies aux couleurs 

de l’événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Inscrivez vos pratiquants dès 

juillet pour la rentrée ! 
 

Un nouveau format de licence a été mis en 

place par la Fédération pour accueillir des 

nouveaux pratiquants dans les clubs dès le 

début de l’été : toute nouvelle licence peut 

être souscrite dès le 1er juillet N et sera 

valable jusqu’au 31 août N+1, soit 14 mois. 
 

Une solution idéale pour les clubs qui 

proposent leurs séances sur la saison 

estivale et qui accueillent de nouveaux 

arrivants au mois de juillet et août ! 

   

 

Newsletter Juillet 2021 

Tous nos avantages sur notre site internet ! 

Description de l’évènement ici 

 

Les formulaires de licence ici ! 

Clubs 

https://www.facebook.com/FederationSportspourTous/photos/a.1466692086939763/2950571011885189/
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://cr.sportspourtous.org/sites/cr.sportspourtous.org/files/Pays-de-la-Loire/charte/dossier_demande_d_admission_charte_ssbe.pdf
https://openagenda.com/la-semaine-de-la-forme-2021/signup?redirect=L2xhLXNlbWFpbmUtZGUtbGEtZm9ybWUtMjAyMS9jb250cmlidXRlL2V2ZW50
https://www.youtube.com/watch?v=Iv5tYgHddTk
https://openagenda.com/la-semaine-de-la-forme-2021/signup?redirect=L2xhLXNlbWFpbmUtZGUtbGEtZm9ybWUtMjAyMS9jb250cmlidXRlL2V2ZW50
https://www.facebook.com/comiteregionalsportspourtousguyane/
https://www.instagram.com/ffsportspourtous/
https://www.youtube.com/channel/UC89zWigbIVaBIJAjLnnOmaQ
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/semaine%20de%20la%20forme%202021/FFSPT_Semaine-Forme_Cahier-des-charges_2021_VF.pdf
http://guyane-sportspourtous.org/nos-avantages-clubs/
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/semaine%20de%20la%20forme%202021/FFSPT_Semaine-Forme_Cahier-des-charges_2021_VF.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/semaine%20de%20la%20forme%202021/FFSPT_Semaine-Forme_Cahier-des-charges_2021_VF.pdf
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/semaine%20de%20la%20forme%202021/FFSPT_Semaine-Forme_Cahier-des-charges_2021_VF.pdf
https://extranet.sportspourtous.org/Import/BaseDocumentaire/2021630_114229_INT_Demande%20de%20licence%20Pratiquant%202021-2022.pdf


 

Un véritable parcours de soin 

qui prend forme ! 
 

Le Comité Régional Sports pour Tous a 

invité ses partenaires Sport Santé et ses 

clubs chartés pour faire le bilan de fin de 

saison et présenter ses futures actions. 
 

Pour faciliter la coordination du parcours 

entre les acteurs institutionnels, les acteurs 

médico-sociaux et les acteurs sportifs, le 

Comité a également proposé un temps 

pour recenser les besoins de chacun et 

pour se positionner au sein du parcours. 
 

  

  

 
 

5 nouveaux animateurs formés 

sur nos programmes ! 
 

Et si pour la rentrée prochaine, vous ne 

mettriez pas un programme fédéral au sein 

de votre club ?! Le Comité se charge de 

trouver les financements, le public, le lieu, 

de former votre animateur et lui fournir le 

matériel avec des fiches séances déjà 

conçues. Il n’y a qu’à se laisser porter ! 
 

Bravo à nos 5 nouveaux animateurs de 

clubs qui se sont inscrits dans cette 

démarche et qui animeront les prochains 

programmes de prévention des chutes à 

destination des séniors à la rentrée ! 
 

 

Participez aux webinaires fédéraux    Cliquez ici  

Pour être accompagner par des experts et 

échanger sur différentes thématiques.

Participez aux séances en ligne fédérales    Cliquez ici 

Pour continuer à bouger pendant l’été et 

découvrir différentes activités. 

Des ateliers Eco-sport au sein 

du quartier bonhomme ! 
 

Dans le cadre du projet Impact 2024, et en 

partenariat avec l’association Energia Pura, 

des ateliers mensuels de découverte éco-

sportifs sont mis en place pour les jeunes 

du quartier bonhomme.  
 

Une initiative qui a pour but de les 

sensibiliser et de les impliquer au sport et 

au développement durable pour qu’ils 

deviennent acteurs de leur milieu.  

 
 

 
 

Retour sur notre participation 

à fête de la nature ! 
 

Lors de la fête de la nature, les habitants de 

la Cité Bonhomme de Cayenne ont pu porter 

un nouveau regard sur leur espace de vie en 

(re)découvrant la richesse de la biodiversité 

de la cité à travers de nombreuses 

animations. 

A cette occasion, une marche guidée à la 

découverte des plantes et de la faune 

sauvage du quartier a été mis en place avec 

l’association Coq Roche Oyapock.  
 

En savoir + sur la Fête de la Nature ! 

Eco-sport 

Envie d’animer une séance cet été !? 

Eco-sport 

Plus d’informations ici ! 

 

Sport santé 

Sport santé 

Dispositif  

Pass’Sport 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyera5assos_v10.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyera5assos_v10.pdf
https://www.sportspourtous.org/fr/nos-services/soutien-federal/webinaire.html
https://www.sportspourtous.org/fr/nos-services/soutien-federal/webinaire.html
https://www.sportspourtous.org/fr/les-news/1516-ma-semaine-active-vos-seances-de-sport-en-ligne.html
https://www.sportspourtous.org/fr/les-news/1516-ma-semaine-active-vos-seances-de-sport-en-ligne.html
https://www.facebook.com/capoeiraguyane
https://www.youtube.com/watch?v=NXNGB4KRUt0&feature=emb_logo
https://fetedelanature.com/
mailto:devlptdurable.sportspourtous@gmail.com?subject=Ateliers%20sportifs%20-%20Projet%20Impact%202024
http://guyane-sportspourtous.org/notre-parcours-sport-sante/
http://guyane-sportspourtous.org/notre-parcours-sport-sante/
http://guyane-sportspourtous.org/notre-parcours-sport-sante/


 
La famille sports pour tous s’agrandit toujours plus !  

De 

Deux nouvelles associations ont 

rejoint le réseau Sports Pour Tous : 
 

 Mofaya 

     Pirogue 

 AGEP973 

      Self défense, atelier de gestion de 

la violence et des émotions 

Retrouvez tous les clubs Sports Pour Tous 

sur notre annuaire régional !

 

Réception des Pack Club de rentrée  

Par courrier dès le mois de juin sur votre 

adresse postale référencée sur l’extranet. 

Les formulaires et guide 2021/2022 

Déjà disponibles en ligne sur votre base 

documentaire extranet : 

guide association ici / formulaires ici 

 
En piste pour la promotion CQP 

2020/2021 ! 
 

En stage d’alternance dans leur structure 

référente, les stagiaires CQP se préparent 

activement pendant les grandes vacances 

d’été avant l’évaluation finale de septembre !  
 

Ce temps de pratique sur le terrain est 

important pour perfectionner leur technique 

d’animation, préparer leur cycle 

d’entrainement et tester les contenus vu en 

module de formation. 

 

 

  
 

 

 
 

Un temps de bilan et d’accueil 

pour les formateurs ! 

Acteurs indispensables, les formateurs 

se regroupent deux fois par an pour 

actualiser leurs connaissances, adapter 

les modules de formation au plus 

proche des stagiaires et accueillir les 

nouveaux formateurs qui rejoignent 

l’équipe du Comité. 
 

 Un temps d’échange indispensable pour 

créer une véritable cohésion d’équipe et 

proposer un parcours de formation 

structuré et harmonisé.     

  

 

 
Une formation pour devenir 

acteur de son environnement ! 
 

Dans le cadre du projet Impact 2024, et en 

partenariat avec l’association Graine 

Guyane, un module de formation sur l’Eco-

sport a été proposé lors de la Semaine de 

Découverte des Métiers de l'Animation en 

EEDD*.  
 

Un temps qui a permis aux différents 

stagiaires de découvrir comment utiliser le 

sport comme un véritable outil d'animation 

en EEDD. Ils se sont ainsi appropriés les 

principes des Eco-Games et ont conçu des 

animations variées de sensibilisation .  

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

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

Plus d’informations ici ! 

Rejoignez l’équipe ici ! 

Formation 

Formation 

Plus d’informations ici ! 

Formation 

*EEDD = Education à l’Environnement et 

au Développement Durable 

https://www.facebook.com/groups/310356205696978/
https://www.facebook.com/groups/310356205696978/
https://www.facebook.com/AGEP.973/
https://www.facebook.com/AGEP.973/
https://www.facebook.com/AGEP.973/
http://guyane-sportspourtous.org/notre-annuaire-club/
https://www.sportspourtous.org/fr/nos-services/soutien-federal/webinaire.html
https://www.sportspourtous.org/fr/nos-services/soutien-federal/webinaire.html
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/Guides%202021-2022/Guide%20pratique%20de%20lAssociation%202021-2022.pdf
https://extranet.sportspourtous.org/Import/BaseDocumentaire/2021630_114229_INT_Demande%20de%20licence%20Pratiquant%202021-2022.pdf
https://graineguyane.org/le-graine-guyane/qui-sommes-nous/presentation-en-bref/
https://graineguyane.org/le-graine-guyane/qui-sommes-nous/presentation-en-bref/
mailto:relationclubs.sportspourtous@gmail.com?subject=Désinscription%20à%20la%20newsletter%20du%20Comité
http://guyane-sportspourtous.org/nos-formations-2/cqp-als/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-formations-2/formation-de-formateur/
https://graineguyane.org/emplois-et-financements/parcours-dimmersion-metiers-de-lanimation-patrimoines-de-guyane/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-formations-2/cqp-als/

