SENTEZ-VOUS SPORT 2022
Thématique :

☐
☐
☐
☐
☐

Destinataires :

☐ Comités
☐ Ligues
☐ Ligues et Comités

Présidence
Administration et Finances
Haut Niveau
Formation & Emploi
Marque

☐ Clubs et Territoires
☒ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☐ CTS

Nombre de pièces jointes : 1
☒ Information
☐ Echéance de réponse :

La 13ème édition Sentez-Vous Sport se prépare.
Cette opération nationale de promotion des activités physiques et sportives (APS) et du sport bien-être pour le plus
grand nombre, organisée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), avec le souti en du mouvement
sportif, se déroulera durant le mois de septembre 2022 et sera ponctuée de temps forts sur tout le territoire.
Pour faire connaitre les activités qu’elles proposent (Vivre Ensemble, Loisir, Compétition …), les structures fédérales sont
invitées :
- A se joindre aux différentes manifestations organisées localement,
Ou
- A demander une labellisation de leurs actions par le CNOSF.
Les 3 critères à retenir :
- La gratuité,
- Une ou plusieurs activités sportives,
- Organisation en septembre (dérogation de dates possible).
Publics - Thématiques - Formes :
- Grand public, scolaires et étudiants, entreprises, établissements pénitentiaires, …
- Découverte et initiation, prévention via l’APS, Journées du Patrimoine, Villages Sentez-Vous Sport, …
- En présentiel ou sous format digital
Déclaration de projet - avant le 11 septembre 2022 : https://form.jotform.com/221434612154345
Le cahier des charges en pièce jointe vous apportera toutes les informations utiles pour la mise en place des actions sur votre
territoire : Cahier_des_charges_SVS2022
Plus d’informations sur http://www.sentezvoussport.fr/
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