REjoignez-nous!

LA NEWSLETTER DU CDOS 54
Octobre 2021
Retour de "Place Aux Matchs" !
Le CDOS 54 relance son jeu concours à destination des associations sportives du
département. Inscrivez votre association via l'adresse mail citoyennete@cdos54.fr ou
directement sur notre site internet www.cdos54.fr ou encore sur les messageries de
nos réseaux sociaux Instagram et Facebook pour gagner des places et venir
encourager les équipes professionnelles des clubs du Grand Nancy. Donnez de la voix,
montrez vos couleurs et prouvez que vous êtes les meilleurs supporters pour tenter de
remporter jusqu'à 10 000 euros d'équipements sportifs.

Nouveauté !
Un jeu concours en ligne accessible aux bénévoles des clubs sportifs du département permet également de gagner des lots de
places pour venir supporter les équipes professionnelles du Grand Nancy. Surveillez vos boîtes mail pour accéder au jeu.

La Caravane du Sport passe
à Maxéville !

Accueillez ou
engagez-vous ! Le
CDOS 54 s’occupe de
tout !
Dans le cadre d’un appel à projet en faveur du développement du
Service Civique en Milieu Rural, certaines Associations Sportives
peuvent bénéficier d’un Volontaire en Service Civique pour 8 mois à
coût 0!
Seules les missions qui se déroulent sur les espaces ruraux sont
éligibles : Cliquez-ici!
Par ailleurs, plusieurs aides (déplacements, hébergements,…) de la
Région peuvent être sollicitées pour faciliter l’accès des jeunes à la
mission (https://cdos54.fr/aide-a-lacces).
Cette action permet d’encourager le désenclavement,
dynamisation et l’équilibre des territoires ruraux.

la

Pour en savoir plus, contactez
Madame Marie LAPERTAUT au 03.83.67.43.43 ou par mail:
service-civique@cdos54.fr

Le mercredi 27
octobre,
la
Caravane
du
Sport passera par
la
ville
de
Maxéville !
Une
multitude
d’activités
gratuites seront
mises en place
par
les
associations
sportives locales
au
Parc
Léo
Lagrange de 14h
à 18h.
Au programme : Tennis de table, Tir à l’arc, Aïkido,
Volley, Handisport, Pétanque et Hip Hop !
Un goûter sera offert aux participants par la mairie de
Maxéville et des lots seront distribués par le CDOS 54
au cours de l’après-midi.
Nous vous attendons nombreux !

Première édition des
Jeux Hospi'lympiques !

En Novembre !

Depuis l’année dernière, les enfants de l’Hôpital d’enfants du
CHRU de Nancy bénéficient du dispositif « Classes Olympiques
» mis en place par le CDOS 54. Cela leur permet tout au long
de l’année d’avoir accès à des activités sportives et ludiques
ainsi que des cours en lien avec le sport et l’Olympisme.
Dans le cadre de ce dispositif, le CDOS 54 s’est associé à
l’Hôpital d’enfants du CHRU de Nancy pour l’organisation d’un
événement sportif et olympique nommé « Jeux
Hospi’lympiques ».
Le mercredi 20 octobre, les enfants de l’Hôpital d’enfants du
CHRU de Nancy ont pu profiter d’une journée complète
d’animations au sein même de l’Hôpital.

Au programme
Des ateliers dans le hall de l’Hôpital et dans la salle de sport :
course à pied, cyclisme, tir à l’arc, curling, atelier de réflexes,
ateliers de questions sur les connaissances en lien avec le
sport, etc.
Des rencontres avec des athlètes de haut niveau et anciens
champions :
Pierre Houin, médaillé d’or en aviron aux Jeux
Olympiques de Rio 2016,
Sonia Heckel, championne d’Europe de boccia qui a
participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2021,
Francis Mouget, champion de France de Canoë Kayak
et 4ème au championnat du Monde,
Coline Clauzure, championne du monde en VTT XCE en
2018,
Valérie Hénin, championne du monde de Kick-Boxing
et championne de France de Taekwondo.
Cette journée était l’occasion pour les enfants de l’Hôpital de
profiter d’une journée sportive et dynamique remplie de
belles rencontres.

Dans le cadre de son projet INSPIRE, le CDOS 54 soutient le
mouvement "Moi(s) Sans Tabac" pendant le mois de
novembre.
Lancez-vous ou n'hésitez pas à motiver vos proches à arrêter!
ÇA NE COÛTE RIEN, ET ÇA CHANGE LA VIE!
Pour plus d'infos:
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

Calendrier des clubs
partenaires Place aux
matchs!
06/11

VNVB – Pays d’Aix

09/11

SLUC – Vichy

13/11

GNVB – Mende

18/11

GNMH - Saran

20/11

VNVB - Évreux
SLUC – Gries
ASNL - Rodez

26/11
A gauche, Coline CLAUZURE (VTT) et à droite Francis MOUGET (Canoë Kayak)

27/11

GNVB – Rennes
GNMH - Istres
VNVB – St Cloud

