
VENDREDI 17 JUIN 2011
À Puilboreau-La Rochelle 10 h 17 h 

( Espace Beaulieu , Proche Décathlon )

Contact :CREPMM Sports Pour Tous Poitou Charentes

Mobile : 06 81 60 04 74 – Miguel PASCUAL

Web : www.sportspourtous-poitoucharentes.org



TOUT AU LONG DE LA JOURNEE… vous pouvez y trouver 

Des animations et initiations à diverses Activités Physiques et Sportives

- Multisports « Speedball & Indiaca » 10 h 11h30 

- Fitness  « Step et Renforcement Musculaire »  12 h 30 – 13 h30 

- Sports Urbains  « Roller  et  Skating »14 h15h30 

- Tournoi « Street Soccer 4X4 » 15h30-16h30

Ces activités sont  encadrées et animées par un COACH Sports Pour Tous

Des ateliers de la Condition Physique

Ces animations appelées « Forme + Sports » accessibles  a tous donnant lieu  à un suivi et 

des conseils individualisés concernant la gestion de  votre capital santé.

Suivi et Conseil apportés par un COACH Sports Pour Tous

Des ateliers éducatifs et de sensibilisation 

Expositions et Echanges sur  des thématiques Santé « Nutrition, Equilibre Alimentaire , 

Sport Santé +, lutte contre les addictions  » mais aussi des sensibilisations  liées à la prévention, sécurité 

routière

Ces stands sont animés par EFCE, MNA , MAIF Prévention , LMDE et un COACH Sport Pour Tous

Des Espaces « Emploi -Formation -Volontariat» 

Rencontres et Echanges avec les responsables pédagogiques des instituts de formation, des 

acteurs de l’emploi dans l’animation et le sport

Des ateliers également portés sur la vie associative, l’engagement volontaire ( service 

civique ) réalisé par les services de la DDCS Charente Maritime et Sports  Pour tous

Des Conseils Personnalisés en « Job Dating -Ateliers CV et Validation des Acquis de l’Expérience » 

Vous souhaitez séduire des recruteurs potentiels liés au secteur de la vente d’articles de 

sports, au mouvement fédéral, sportif, associatif et social, seront présents pour vous accompagner 

« Mission Locale, Centre d’information et D’orientation, le Relais VAE Poitou Charentes etc. » 

http://www.cio.ac-poitiers.fr/

