Un espace interactif réservé
Chaque adhérent de la Fédération Française Sports pour
Tous dispose d’un Espace licencié pour retrouver toutes ses
informations personnelles, les actualités de la Fédération, des
quiz, des conseils, des jeux-concours...

www.sportspourtous.org/fr/espace-licencie

Un centre
ouvert à tous...
Sainte-Énimie
Le Centre National d’activités de Pleine Nature de la Fédération
est implanté au cœur du site classé des Gorges-du-Tarn, à SainteÉnimie (Lozère).
De mars à novembre, le Centre accueille tous les publics dès 3 ans,
pour découvrir la pratique multi-activités dans un environnement
exceptionnel (canoë-kayak, escalade, spéléologie, VTT, tir à l’arc,
randonnée, via ferrata, parcours accrobranche…). Dans un parc de
30 hectares, au bord du Tarn, l’encadrement est assuré par les moniteurs sportifs diplômés d’État.
Réservez votre séjour ! (tarif préférentiel pour les adhérents Sports
pour Tous)

Centre d’Activités de Pleine Nature
Route de Florac 48210 Sainte-Énimie

Centre d’Activités de Pleine Nature

REJOIGNEZ UN CLUB
QUI VOUS RESSEMBLE
POUR QUI ?
BÉBÉS

ENFANTS

HANDI

ADOS

ADULTES

SENIORS

FAMILLES

FEMMES ENCEINTES

LES ACTIVITÉS
GYM D’ENTRETIEN : stretching, step, LIA ...
ENERGÉTIQUE : qi gong, tai chi, yoga ...
PLEINE NATURE : VTT, randonnée, marche nordique ...
EXPRESSION : danse hip hop, salsa, country ...

Rejoignez
un Club
qui vous
ressemble
Accessibilité • Bien-être • Convivialité • Diversité
Prévention • Santé • Solidarité • Expertise

JEUX SPORTIFS : flag, ultimate, speed ball ...
JEUX D’OPPOSITION : arts martiaux éducatifs, lutte éducative

www.sportspourtous.org

PRÉVENTION DES CHUTES : seniors
PRÉVENTION DU DIABÈTE : personnes diabétiques
ou à risques

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
VOTRE CLUB

T 04 66 48 53 55 / F 04 66 48 56 84
sainte-enimie@sportspourtous.org
www.monsejournature.com
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Bienvenue

dans votre

Club

Sports pour Tous
Tourné autour de la convivialité, des rencontres, de la solidarité et du partage,
le Club Sports pour Tous offre la possibilité de pratiquer, ensemble, une activité
accessible à tous dans une ambiance chaleureuse.

VENEZ PRATIQUER DANS UN CLUB
SPORTS POUR TOUS
pour :
•
•
•
•
•
•
•

√ d’être encadré(e) par des animateurs qualifiés

vous épanouir
votre bien-être
votre santé
partager des moments forts
faire des rencontres
vous entretenir physiquement
vous défouler

et surtout

pour le plaisir !

EN CHOISISSANT UN CLUB AFFILIÉ A
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS
POUR TOUS, vous avez la garantie :
√ de bénéficier d’un suivi personnalisé
√ de pratiquer des activités adaptées à vos
capacités physiques

Selon
une enquête
de l’IFOP,
7 Français sur 10
ne bougent pas
suffisamment
IFOP - Observatoire du
Coeur des Français, 2016

√ de diversifier vos pratiques (nos Associations sont
tournées vers le multisports)

La Fédération Française Sports pour
Tous, créée en 1967, c’est

205 000 adhérents
Plus de 3 200 structures

sur l’ensemble du territoire

affiliées

5 200 animateurs
150 formateurs
80 techniciens
17 Comités Régionaux
72 Comités Départementaux
Rejoignez-nous !

√ d’adhérer à une Fédération solidaire et
engagée pour rendre le sport accessible au plus
grand nombre
√ d’intégrer un réseau dynamique
√ de faire du sport sans vous ruiner
√ de bénéficier d’une assurance
√ d’accéder à un espace web privatif et interactif
√ d’avoir la possibilité de participer à des
manifestations régionales et nationales
√ de bénéficier de réductions sur la boutique
fédérale, au Centre National de Pleine Nature
de Sainte-Énimie et auprès des partenaires
de la Fédération

12 place Georges Pompidou - 93160 Noisy le Grand
T 01 41 67 50 70 / F 01 41 67 50 90
www.sportspourtous.org
info@sportspourtous.org

@federationsportspourtous
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