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Inauguration de la Maison Régionale des
Sports
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes a inauguré la Maison
Régionale des Sports le 20 avril 2022. Un momnewsletter2go.coment
fort dans la vie du bâtiment qui accueille une vingtaine d'associations
sportives résidentes.

En savoir plus

Enquête - Commission Féminisation CROS
AURA
Afin d’évaluer la présence des femmes au sein des instances de
direction, des fonctions d’encadrement et d’arbitrage à l’échelle de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, la commission de féminisation du CROS
AURA, présidée par Nicole Constancias, a adressé le 15 avril aux
ligues régionales et comités territoriaux agréés un questionnaire
d’enquête.
Date limite de réponse : lundi 9 mai 2022
Pour plus d'information, Rémi Delafont : remi.delafont@etu.univlyon1.fr

Répondre à l'enquête

Le CROS est à la recherche de son futur
apprenti
Le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes est à
la recherche de sa nouvelle recrue en contrat d'#apprentissage de 24
mois.
Au menu, développer le projet sport entreprise ; soutenir le pilotage

des grands evenements ; promouvoir le fonds de dotation et bien
d'autres actions.

Voir l'annonce

Decathlon Village Bron parle mobilité ce
weekend
LDeux jours sur la mobilité à destination des professionnels et des
particuliers sur les questions :
- L'achat de vélos, de trottinettes et leur entretien régulier au sein de
votre entreprise pour vos salariés et/où collaborateurs.
- Le mobilier urbain vélo adapté à votre entité.
- Accessoires de vélos pour faciliter votre quotidien.
- La sécurité via le SAVOIR ROULER
Cet événement se déroulera les 29 avril 2022 de 10H à 19H à
destination des professionnels et le 30 avril 2022 pour les particuliers.

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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