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Dispositif 1 : Accompagner le développement du sport dans le 1er degré
Favoriser le plaisir de pratiquer. Favoriser l’excellence et l’envie de progresser. L’objectif est tant sportif
qu’éducatif mais également inciter les écoles à s’engager dans un projet sportif.
L’objectif du territoire est de sensibiliser, dès l’école, les jeunes à l’activité physique et à son impact sur
le développement de la personne dans toutes ses dimensions. Le territoire met en place un projet triennal qui
vise à donner toute sa place au sport dans le 1er degré avec la volonté de développer l’offre éducative pour le
er

1 degré.
Budget prévisionnel sollicité au titre du conseil régional : 3.000 € (+ 1000 € pour le CNDS)
Somme allouée : 1155€ + 1000 € = 2155 €
Report possible selon le niveau de réalisation des autres « leviers d’actions »
Ce qui va se réaliser en 2018 (année civile):


L’Intégration des CM1 et CM2 dans le programme du cross territorial par une épreuve sans classement
- Une médaille, tee-shirt, boissons pour tous pour un budget de 950€
- Aide au déplacement des écoles : budget de 1200 €
Dispositifs pour l’année 2019
Le territoire va demander au conseil régional, la reconduction de ces dispositifs dans le cadre du dossier de
subvention 2019.

Les pistes d’actions:
La mise en place de rencontres territoriales dans les activités athlétiques badminton et un sport
collectif (handball ?) inter-comités.
- Actions favorisant le lien entre école et 6e des collèges.
- Actions accès vers l’olympisme avec la candidature validée de Paris.
- Toutes actions de sensibilisation et orientées vers le « sport-santé », les 1er secours, parcours santé… ?
-

Il convient, dès lors, de proposer les projets d’actions pour le 1er degré afin de pouvoir budgétiser les
demandes.
Projets prévisionnels pour 2019 :
- Rencontres territoriales dans les activités athlétiques badminton et un sport collectif (activités et
dispositifs à préciser) en juin 2019 :
- Cross 1er degré territorial nov. 2019 : récompenses, tee shirt, boissons
Proposer vos projet en remplissant la « fiche projet » ci-dessous
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PROJET D’ACTION PROPOSEE
Intitulé de l’action :
Réfèrent de l’action :
Tel :

Mail :

Etablissement
(ou comité pour le dispositif 8)
Objectifs :

Descriptif de l’action et modalité de mise en œuvre

Besoins et Budget prévisionnel (en préciser les différentes lignes)

Montant de l’aide demandée :

Projet :

acceptée

Cadre réservée à l’UGSEL HDF
refusé

Montant du budget alloué :
Détail du budget :

ARRAS le :

A ajuster

