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Objet: Attribution Label Sport Santé 1 dans la cadre du Plan régional sport sante bien

 

Madame la présidente, monsieur le président,

Nous avons le plaisir de vous informer que le jury composé des membres du comité de 
pilotage du Projet régional sport santé bien
accordé pour 4 années à votre club 
candidature :     

�  pour 25 intervenants

�  pour les créneaux 
sport santé 

Nous vous rappelons que dans le cadre de la labellisation sport santé 1, un créneau sport santé est un créneau 

d’activité physique non orienté vers la compétition, = loisirs, détente et ouvert à toutes les personnes et encadrés 

par des personnes ayant obtenues des diplômes en lien avec l’activité, niveau fédéral minimum. Les créneaux 

p.guerin@franceolympique.com 
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Nantes, le 

Objet: Attribution Label Sport Santé 1 dans la cadre du Plan régional sport sante bien

Madame la présidente, monsieur le président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le jury composé des membres du comité de 
pilotage du Projet régional sport santé bien-être des Pays de la Loire, réuni le 1

votre club après l’étude des informations fournies d

le label sport santé 1  

s Christiane PICARD, Marie CHAUSSE, Louis GIRAUD
Michelle GUERIN, Christiane PICARD, Lucie POIRIER
Rénée Paule ZIMMER RICO, Nicole LAMAZEROLLES
Martine LE GUYADER, Monique GATINEAU
GUILBAUD, Yves PREZEAU, Jacques BARRE
CABEL, Danielle BARRE, Maurice BELAUD
Claudine GUERIN, Patrice RENEAULT, 
BRAIRE, Catherine CONSTANTIN, Bernard GEMONET
Jacques HURTAUD, Jean Claude PONS 

pour les créneaux 12 créneaux (tous publics, tous niveaux, sans pathologie, sans 
handicap, non orientés vers la compétition) et encadrés

Nous vous rappelons que dans le cadre de la labellisation sport santé 1, un créneau sport santé est un créneau 

d’activité physique non orienté vers la compétition, = loisirs, détente et ouvert à toutes les personnes et encadrés 

nues des diplômes en lien avec l’activité, niveau fédéral minimum. Les créneaux 

 

  

Amicale sportive des retraités yonnais 

aison de quartier du bourg  

chemin de la giraudière 

 

andre.devineau042@orange.fr 

Nantes, le 28 Mai 2015 

Objet: Attribution Label Sport Santé 1 dans la cadre du Plan régional sport sante bien-être 

Nous avons le plaisir de vous informer que le jury composé des membres du comité de 
des Pays de la Loire, réuni le 19 mai 2015, a 
des informations fournies dans votre dossier de 

Louis GIRAUD, 
Lucie POIRIER, 

Nicole LAMAZEROLLES, 
Monique GATINEAU, Martine 

Jacques BARRE, Dominique 
Maurice BELAUD, Alain CABEL, 

, Sylvie AVIDE, Daniel 
Bernard GEMONET, 

 
créneaux (tous publics, tous niveaux, sans pathologie, sans 

handicap, non orientés vers la compétition) et encadrés 
Nous vous rappelons que dans le cadre de la labellisation sport santé 1, un créneau sport santé est un créneau 

d’activité physique non orienté vers la compétition, = loisirs, détente et ouvert à toutes les personnes et encadrés 

nues des diplômes en lien avec l’activité, niveau fédéral minimum. Les créneaux 



 
accueillant des personnes atteintes d’un handicap et/ou vivant avec une pathologie ne sont pas considérés dans ce 

niveau de label sport santé, ils le seront dans les niveaux de

�  pour le dispositif 
financier 

�  pour l’accueil 

L’activité proposée par 
paysdelaloire.fr dans la rubrique «
potentiels de votre activité de vous c

 
Merci de nous retourner

proposées par votre structure.doc
partie(s) écrite(s) en rouge : à préciser svp) 
visibles sur le site.  

De plus nous vous serons gr
et des photos illustrant les activités proposées
recommandé). A réception du logo et des photos
1 » (en format numérique) accompagné de s

Des outils de communication
pages ainsi que le sticker « label 1
sport santé bien-être prochainement. 

 
Nous rappelons que le Comité Régional Olympique et Sportif reste à votre disposition pour 

vous aider et vous orienter pour vos actions 

Nous vous prions d'agréer, 

 

 

 

 

PJ : Tableau récapitulatif des activités 

Thierry PERIDY
Directeur régional

DRJSCS

Jacques AUXIETTE 
Président  

Conseil Régional  
 

accueillant des personnes atteintes d’un handicap et/ou vivant avec une pathologie ne sont pas considérés dans ce 

niveau de label sport santé, ils le seront dans les niveaux de labels supérieurs. 
1 séance ouverte pour essai 

Accueil téléphonique et/ou par courriel, Accueil physique 

uniquement lors des créneaux d’activités physiques par les 

éducateurs 

 votre club sera inscrite sur le site internet 
rubrique «Trouver une structure sport santé » et permettra aux participants 

potentiels de votre activité de vous contacter.  

de nous retourner sous 15 jours la pièce jointe « Tableau récapitulatif des activités 
.doc» que vous aurez validée et/ou modifiée voire complétée 

: à préciser svp) pour les différents items et informations 

De plus nous vous serons grés de nous faire parvenir en pièce jointe 
es activités proposées (libre de droits, haute qualité, format 

A réception du logo et des photos, nous vous ferons parvenir en retour 
format numérique) accompagné de sa chartre graphique. 

Des outils de communication « sport sante paysdelaloire »: dépliants, affiches, marques
label 1 » vous seront transmis par le comité de pilotage du Plan régional 

être prochainement.  

Nous rappelons que le Comité Régional Olympique et Sportif reste à votre disposition pour 
ur vos actions relatives au sport santé.  

Nous vous prions d'agréer, Mme/M le président, l'expression de nos sentiments distingués.

 

des activités proposées par votre structure 

Thierry PERIDY  
Directeur régional 

DRJSCS 

Yannick

 

Cécile COURREGES
Directrice générale 

ARS 

Gérard BAUDRY 
Directeur  
 CREPS 

 

 

accueillant des personnes atteintes d’un handicap et/ou vivant avec une pathologie ne sont pas considérés dans ce 

, Accueil physique 

uniquement lors des créneaux d’activités physiques par les 

nternet www.sport-sante-
et permettra aux participants 

Tableau récapitulatif des activités 
» que vous aurez validée et/ou modifiée voire complétée (si 

et informations qui seront 

en pièce jointe le logo de votre club 
haute qualité, format paysage 

en retour le logo « label 

»: dépliants, affiches, marques-
le comité de pilotage du Plan régional 

Nous rappelons que le Comité Régional Olympique et Sportif reste à votre disposition pour 

, l'expression de nos sentiments distingués. 

annick SUPIOT 
Président  
 CROS 

Cécile COURREGES 


