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La newsletter du mouvement sportif
en Auvergne-Rhône-Alpes
6 janvier 2022

Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes vous adresse ses vœux de santé et
de bonheur pour cette nouvelle année 2022 !

De gauche à droite : Alexandre Nanchi (Conseiller Régional Délégué aux Sports) - Christian Levarlet
(Président du CROS) - Thomas Mondon (Directeur Marketing et Ventes Walibi)

Les Trophées des Sports devant la presse
Le Comité Régional Olympique et Sportif était heureux de recevoir la
presse au sein de la Maison Régionale des Sports pour dévoiler les
contours de l'édition de 2022 en présence de Mr. Alexandre NANCHI Conseiller

En savoir plus

Déclinaison des
mesures sanitaires
pour le sport
Mise à jour gouvernementale des
mesures sanitaires pour le sport
du 3 janvier au 24 janvier
2022.

Consulter

Guide sur le
bénévolat : la
valorisation
comptable
Rappel des règles, expériences
rencontres, cas pratiques... La
valorisation du bénévolat n'aura
plus de secret pour vous.
Consulter les offres

Programme “5000 équipements”
Découvrez toutes les modalités du programme “5000 équipements”
dans la perspective de l'organisation des Jeux Olympiques et

Paralympiques de 2024 et de son héritage.

En savoir plus

Ouverture des candidatures le 23 février 2022
Rendez-vous avec l'Europe dans le cadre du volet Sport de l'appel à
projets Erasmus+. Ouvertures des dépôts de dossiers le 23 février
2022.

En savoir plus

Le Parasport : une
vraie dynamique en
AURA
Découvrez l'article de SPORTMAG
suite aux Journées Nationales du
Parasport qui se sont tenues en
novembre 2021 dans la Région.

Lire l'article

Enquête sur les attentes et besoins des acteurs
du sport
L'Agence nationale du sport (ANS), l'Association nationale des élus en
charge du sport (ANDES), le Comité national olympique et sportif
français (CNOSF), le Comité paralympique et sportif français (CPSF) et
l'UNION Sport et Cycles (USC) se sont réunis pour lancer une étude sur
les attentes et les besoins des acteurs du sport en France.

Date limite de réponse : 15 janvier 2022

En savoir plus

Catalogue de formation
Sport Propulse
Formation

Les offres en AURA
Découvrez les dernières offres
disponibles dans la Région.

Chaque mois, l'organisme de
formation du CROS, Sport
Propulse Formation, vous
propose des formations sur des
thématiques diverses.
Consulter les offres
Consulter le catalogue
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