
"PAS DE FEMMES HORS-JEU DANS LE

SPORT MOSELLAN"

"PAS DE FEMMES HORS-JEU DANS LE

SPORT MOSELLAN"

Le Jeudi 02 Décembre 2021 à partir de  19h00

à la Cité des Sports ACADEMOS, 2 Rue de la Plénière à VERNY

Dans le cadre de la journée internationale des Droits des Femmes

La Commission Sport et Femmes du CDOS 57 

Vous invite

à une Formation - Action

Le CDOS 57 et la SDEJS dans le cadre de la commission "Pas de Femmes Hors-Jeu dans le Sport Mosellan" vous proposent pour

la troisième année consécutive une formation - action " Sports et Femmes" afin de mettre en place une action dans les clubs

mosellans autour du 8 mars 2022. 

Le principe de la Formation - Action est de vous accompagner dans la réalisation des différentes étapes d'un projet concret.   



Action support : Organiser un évènement visant à favoriser l'engagement des femmes dans votre association sportive à

l'occasion de la journée internationale des droits des femmes lors de la semaine du 1er au 7 Mars 2020. 

Modalités : 

 Plusieurs temps de regroupement : 

- 02 Décembre 2021, Présentation - Cadrage de la formation - Apports théoriques sur la thématique

- Courant Décembre 2021 ,  Retour sur les projets de 2021 - Présentation des avant-projets pour 2022 - Echange  

- Janvier 2022,  Point d'étape sur les projets 

- Février 2022, Point d'étape sur les projets

- 7 au 13 Mars 2022, Réalisation du projet 

- Avril/Mai 2022, Retour sur les réalisations - Bilan et perspectives 

Un accompagnement individualisé des projets sera mis en oeuvre sur toute la durée de réalisation de la formation - action par

la commission Sport et Femmes du CDOS 57.  

Pour tout renseignement : 
 

CDOS Moselle - Bryan GRANDCHAMP 

tel : 06.75.68.80.02

mail : bryangrandchamp@franceolympique.com



Inscription à la soirée

du 02 Décembre 2021

Madame, Monsieur :

Association ou comité représenté :

Fonction :

Mail :

Téléphone :

Sera Accompagné  :

Nombre d'accompagnants :

Merci de renvoyer ce coupon avant le 26 Novembre 2021. 

Première participation à la Formation-Action :

Par mail : bryangrandchamp.cdos57@gmail.com 

Adresse de l'association :

Oui Non

Oui Non


