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Le multisport, une pratique vertueuse

Selon le Baromètre sports et loisirs de nature 2016, les personnes interrogées (de 15 à 70
ans) déclarent pratiquer 3,2 activités sportives de nature différentes par an. Chez les
jeunes scolarisés, en 2017, le raid multisport est pratiqué...

Création d’une école sports de nature Ufolep. Fronsadais Sports nature est une
association, créée en septembre 2016, dont l’objectif est de faire découvrir les sports de
nature aux enfants et aux jeunes...

LES ACTUALITÉS

Le refuge, un outil éducatif pour les accueils collectifs de
mineurs. Véritable moment de partage et d'apprentissage, ce stage avait pour objectif
de donner l'envie d'innover en accueil collectif de mineurs et d'offrir de nouvelles
perspectives éducatives à ces animateurs...

Outdoor Sports Euro'Meet 2019 : lancement officiel. Outdoor Sports Euro’Meet
se tiendra du 24 au 26 septembre 2019 à Viana do Castelo, ville organisatrice considérée
comme la « ville nautique de l'Atlantique »...
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C’est la rentrée, je me forme ! Des places sont encore disponibles pour nos deux
prochains stages...

LE PRNSN EN ACTIONS

Développer la pratique multisport de nature chez les jeunes : le guide

Les jeunes pratiquants de sports de nature ont des attentes fortes en matière d’accès à
une pratique multisport de nature, cependant l’offre existante dans ce domaine n’est pas
assez étendue pour répondre à leurs aspirations.

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Avis sur le plein air : Au Québec, on bouge en plein air ! 

Publié par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, ce
document vise à outiller les intervenants de divers milieux pour favoriser le
développement et la promotion des activités de plein air au Québec. Riche d'éléments
concrets sur les bienfaits du plein air et de la nature pour les individus, cette publication
intéressera aussi les acteurs des sports de nature en France.
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Organiser une manifestation sportive en milieu naturel

Le département des Pyrénées-Orientales, dans le cadre de ses politiques en faveur des
activités sportives, des espaces naturels, et en tant qu’animateur d’un réseau de
gestionnaires d’espaces naturels a souhaité mettre en place un outil concret pour aider les
organisateurs dans leurs démarches...

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