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LES ACTUALITÉS

Rencontres des sports de nature en Nouvelle-Aquitaine. Les Rencontres
Régionales des Sports de Nature 2019, qui ont eu lieu le 18 juin 2019 à Poitiers, ont traité
du rôle éducatif des sports de nature en termes d’éducation à la santé, à l’environnement
et au développement durable.

EUROPARC et ENOS en séminaire au centre européen des sports de
nature. Carol Richie, directrice de la Fédération EUROPARC, Olaf Holm membre du
bureau et Teresa Pastor chargée de mission étaient en visite au CREPS Auvergne-Rhône-
Alpes - Vallon Pont d'Arc, centre européen des sports de nature.

Sports de nature : l'encadrement professionnel handisport. L'encadrement
des personnes en situation de handicap dans les sports de nature engendre certaines
spécificités tenant notamment au matériel utilisé et aux modalités de pratique.

Profil et attentes des clientèles outdoor. Dans le cadre de Green France 2019,
une journée de conférences a été consacrée à la connaissance des clientèles outdoor et au
design de l’offre.

LE PRNSN EN ACTIONS
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L’apprentissage de l’autonomie et de la sécurité dans les activités
physiques et sportives de nature pour les enfants et adolescents

Il reste des places pour ce stage de formation continue destiné aux agents du ministère
des Sports et des collectivités territoriales.

Les inscriptions sont ouvertes !

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Le guide handisport 2019

Amplifier la présence des portes d'entrée vers la pratique sportive sur l'ensemble du
territoire, en multipliant le nombre de structures préparées à accueillir des personnes en
situation de handicap » tel est l'objectif poursuivi à travers la publication de ce document.
Les clés pour faire le premier pas sont dans ce guide.

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000 références du
fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.

LE CHIFFRE CLÉ
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Le cadre naturel et les paysages, 1er critère de choix de la destination outdoor pour les
Français et les Allemands.

Consulter les résultats, la synthèse et les chiffres clés de l'enquête Profils et attentes de
clientèles outdoor : pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com.
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