
Chers dirigeants et éducateurs sportifs,  

Dans le cadre des actions de développement de ses activités fédérales, le Comité et ses 

dirigeants, vous proposent une action de promotion et d’initiation durant les vacances de la 

Toussaint.  

Action qui visera à mobiliser et cibler le public « FEMININ ». 

Le comité mettra à disposition des affiches spécifiques à l’action,  pour permettre de 

communiquer autour de cette animation.  

Celle-ci se déroulera sur la période des vacances de la Toussaint entre le 19 octobre et le 1er 

novembre. Toutefois, vous pourrez aussi la prolonger sur la 1ere quinzaine de novembre, 

vous effectuerez la déclaration de votre côté et auprès de MDS CONSEIL (en stipulant vos 

dates et lieux de pratique, ainsi que le public).  

Elle pourra s’organiser de différentes façons et chacun proposera à sa convenance son 

action de promotion.  

Nous vous proposons quelques organisations types : 

SELON LE PUBLIC CIBLE 

1. Les enfants et les adolescentes 

Par le biais du service jeunesse de votre commune et/ou communauté des 

communes, vous proposez vos séances féminines à destination des   « centres de 

loisirs, maisons de quartiers, maisons de jeunes », toutes structures accueillantes du 

public.  

L’activité proposée s’adaptera à la tranche d’âge (Judo –Taiso – Self Défense). 

2. Les enfants,  les adolescentes et/ou les adultes.  

Vous planifiez  une ou des séances  sur les soirées durant la période définie.  

Vos adhérentes  club invitent  des féminines de leur entourage à se joindre à la /les  

séances.  

Toutefois ces animations  pourront être ouvertes par le biais des affiches (proposées 

par le comité), d’une annonce dans la presse local, d’un support mairie…..  

Vous proposez une ou plusieurs séances, selon les  catégories d’âges (enfants et 

ado/adultes). 

3. Le sport santé et le public vieillissant 

Vous bénéficiez dans votre commune et /ou communes  environnantes d’un accueil de 

personnes vieillissantes. Une activité spécifique pourra également être organisée.  

L’activité pourra se dérouler au sein de l’établissement  ou si moyen de transport 

collectif dans votre dojo. 



 

Le comité :  

- Le comité prendra en charge les affiches dédiées à l’action. 

- Le comité déclara l’action et sa période « Vacances de la Toussaint » auprès de la MDS 

CONSEIL afin d’organiser vos évènements en toute sécurité.  

Pour les actions hors période  « vacances de la Toussaint », les dirigeants du club  déclareront 

leur animation  directement à la : MDS CONSEIL 

 

MDS CONSEIL - 43 rue Scheffer - 75016 PARIS 

Tél. 01 53 04 86 61 - Fax. 01 53 04 86 10 - E-Mail : contact@grpmds.com 

- Le comité pourra missionner un éducateur sportif (service civique) Morgane Lenourry  

si toutefois vous ne pouvez faire intervenir l’éducateur du club. 

Néanmoins nous vous rappelons et  conseillons  vivement  de solliciter votre  intervenant pour 

l’animation.  Cela crée le lien adhérents/éducateur et facilite le retour  et l’intégration dans 

un cours.  

 

Le club :  

- Le club se positionne auprès du CTF chargé du développement : 

domjudonormand@gmail.com 

- Les  dirigeants du club sollicitent les structures d’accueil de public de leur commune. 

- Les dirigeants récupèrent les affiches pour leur promotion. Un cadre est réservé au club pour 

annoncer l’animation, un bandeau pourra être collé ou tout simplement écrit dans le cadre : 

NOM DU CLUB, JOUR, HEURE,  LIEU et autres renseignements. 

- Le club transmettra la liste avec les émargements des participants au CTF (chargée du 

développement). 

- Le club transmettra les articles de presse concernant l’annonce et/ou le bilan de l’action.  

 - Le bilan d’action pourra être mise  en ligne sur le site du comité sur demande du club. 

- L’affiche informatisée, pour être transmise au club.  Pour permettre d’apporter les 

renseignements  dans le cadre réservé.  

Les impressions seront à la charge du club. Des flyers pourront également être utilisés dans 

des endroits stratégiques (impression à la charge du club) 

 

 

 

 

 

 



 

NOM DE CLUB : ___________________________________________________________ 

Notre association souhaite proposer cette action :   OUI �     NON � 

Personne référente : _________________________________________ 

Numéro  de téléphone : ____________________E-mail : _______________________ 

 

Période de Vacances de la Toussaint :  OUI �     NON � 

Hors période, dates de l’animation :  

1.______________________________________ 

 

2.______________________________________ 

 

3.______________________________________ 

 

4.______________________________________ 

 

5.______________________________________ 

Notre éducateur sportif dirige l’animation : OUI �     NON � 

 

Nous sollicitons l’éducateur sportif missionné par le Comité : OUI �     NON � 

Public ciblé : _____________________________________________________ 

Décrire en quelques lignes, la   mise en œuvre  de l’action : 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

A renvoyer par @ : domjudonormand@gmail.com 



 


