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COUPONS SPORT
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d'Or reconduit pour
l'année scolaire 2017/2018 le dispositif « Coupon Sport ». Ce dispositif est
subventionné par le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS).
Il consiste en une aide financière accordée aux familles pour financer la
pratique sportive chez les enfants nés entre 2003 et 2006 sous forme de
coupons sport ANCV. Consultez toutes les modalités
2EME RENCONTRE DEPARTEMENTAL SPORT & HANDICAP
Sensibilisation des dirigeants sportifs & des personnes handicapées

Le CDOS de Côte-d'Or, le Conseil Départemental de la Côte-d'Or, la MDPH ainsi
que la DDCS de Côte-d'Or ont le plaisir de vous convier à la 2ème rencontre
départementale Sport & Handicap. Pour vous inscrire - Cliquez ici
LABEL SENTEZ-VOUS SPORT
La 8ème édition de la semaine Sentez-Vous Sport (SVS) aura lieu du 23 septembre
au 1er octobre 2017 en France. Comme chaque année, l'opération SVS, valorise
toutes les pratiques sportives, à travers des offres de clubs de proximité, sur tous
les territoires, s'adressant à tous les publics. Obtenir votre labellisation
La journée portes ouvertes du Badminton Club Dijonnais notamment
labellisée, se déroulera le 10 septembre, au gymnase Chambelland. En savoir plus
CONTRATS AIDES
Par arrêté n°17-364 en date du 17 août relatif aux embauches sous Contrat
Unique d’Insertion, Madame la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
précise que les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi ne pourront être
contractualisés ou renouvelés pour le 2ème semestre 2017 notamment pour les
collectivités et les associations.
AIDE A L’EMBAUCHE PME
Pour tout contrat signé avant le 30 juin 2017, le dépôt des demandes de prime
embauche PME est encore possible jusqu’au 31 décembre 2017. En savoir plus
TROPHEES DES ASSOCIATIONS – EDF
La Fondation EDF lance la 8ème édition des Trophées des Associations qui
récompense les petites et moyennes associations menant des actions en faveur
des jeunes. Les associations ont jusqu’au 1er octobre pour proposer un projet dans
un des 5 domaines d’intervention proposés. La fondation EDF remettra 52 prix
pour un montant total de 490 000€ répartis aux lauréats. En savoir plus
MANIFESTATIONS SPORTIVES
Suite à un décret du 13 août 2017, les conditions de déclaration des
manifestations sportives motorisées ou non motorisées devant se dérouler sur la
voie publique ou sur circuits ont été modifiées. Plus d’informations
FORMATION CASICO
Le CDOS de Côte-d'Or organise une formation comptabilité avec le logiciel
CASICO le vendredi 13 octobre 2017 de 19h à 22h30 au CREPS de BourgogneDijon. Consultez les modalités
FORMATION SECOURISME - PSC1
Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions PSC1 : Cliquez ici
DISPOSTIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT - DLA
Prochaine date de formation proposée par le DLA : 25 et 26 septembre Communication : S'approprier les enjeux et les outils. En savoir plus
Pour tous renseignements complémentaires,
Contactez Mario JOBARD, crib-21@orange.fr ou Tel : 09.63.06.66.36
Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles du CDOS de Côte-d’Or,
CREPS Bourgogne-Dijon, 19 rue Pierre de Coubertin, 21 000 DIJON
http://cotedor.franceolympique.com/ - http://laclebeaba.cdos21.org/
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