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Dispositif 3 :
Fête des activités sportives artistiques – une vrai culture sportive valorisante
Objectif : Faire de cet après-midi un moment festif et convivial du sport. Favoriser l’accès au sport
comme élément culturel formateur et structurant! Etre à la fois acteur et spectateur actif en appréciant les
prestations des autres.
Axe 1 : Fête des activités sportives artistiques
Permettre aux établissements qui ont réalisé dans le cadre des cours d’EPS des cycles d’activités artistiques (ex :
cirque, acrosports…) d’emmener les meilleures prestations de leurs classes afin de les valoriser et de les faire
partager à d’autres établissements.
Ouvert aux collèges et lycée.
Exemple d’activités concernées : G.R-DANSE-ACROSPORT-CIRQUE
Peut devenir dans les années à venir un évènement marquant de notre territoire (en fin d’année ??) en y ajoutant
par exemple une mise en valeur de nos sportifs (nationaux ?) …. Une soirée festive ?....
Axe 2 : Animation dans les activités artistiques (ex : Danse…)
Ateliers découvertes, Favoriser l’accès aux différentes dimensions sportives, culturelles et sociales des activités
artistiques par la mise en situation, la confrontation, l’échange. Rencontre « active » de professionnels.
Le budget peut comprendre : Trophées et récompenses, collation, dotation matériel, frais de gestion et
d’organisation, intervenant extérieur.
Budget prévisionnel sollicité au titre du conseil régional : 1.000 €
Somme allouée : 385 €
Report possible selon le niveau de réalisation des autres « leviers d’actions »
Ce qui va se réaliser en 2018 (année civile):
Rien de recensé ?
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. Il convient, dès lors, de proposer les projets d’actions afin de pouvoir budgétiser les
demandes.
Projets prévisionnels pour 2019 :
Après-midi 1-2019 le 06/02/19 ou le 27/03/19:
- Fête des activités sportives artistiques à Ste Marie, Aire sur la Lys de 14h à 16h00
Sous forme d’animation avec démonstration des élèves, forme non compétitive.
Référents de l’action Catherine Sevrin (ste marie à Aire).
Budget alloué : 500 € (diplômes et récompenses favorisant la pratique, frais d’organisation, collation
d’accueil, autre ?)
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

