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LE DOSSIER

Le Massif central structure la !lière des sports de nature
pour dynamiser ses territoires

Le Massif central est un territoire rural, constitué de quatre régions aux identités
marquées. Vaste comme le Portugal ou l’Irlande, ce massif montagneux s’étale sur
85 000 km² et compte 3,8 millions...

Olivia Barthélemy : « La période de décon!nement puis la
saison estivale ont été marquées par la surfréquentation de
certains sites »

LES ACTUALITÉS

Vous portez ou avez porté un projet européen dans le
domaine du sport, faites-vous connaître !

Près de cent cinquante personnes étaient présentes le 7 décembre 2018 à Carmaux,
sur le site de Cap Découverte, à l'occasion des 10 ans de la Commission
départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
(Cdesi)...

Le réseau des référents sports de nature en deuil

Le réseau national des sports de nature a le regret de faire part du décès de deux
agents du ministère des Sports. Yvan Bizet était en poste à la direction
départementale de l...

LE PRNSN EN ACTIONS

En quoi le sport peut-il nourrir les politiques de cohésion
européennes ?

Quelle peut être la contribution du sport et de l'outdoor aux politiques de cohésion
européennes, c'est la question à laquelle le webinaire intitulé « Promoting Greener
sports in our regions » – proposé par le réseau ENOS dans le cadre de La Semaine
européenne des régions et des villes, avec la participation du PRNSN – apportera
une réponse le 7 octobre.

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

EnVie de Sport - Campagne
de communication de
reprise du sport

Le ministère chargé des sports avec
ses partenaires ont lancé une
campagne de soutien à l’activité
sportive à l’occasion du départ de la
107e édition du Tour de France à
Nice...

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

« Le comité régional du tourisme en Occitanie a
présenté son bilan estival ce mercredi 9 septembre.
Une tendance forte : la campagne a été fortement
plébiscitée, le Massif Central en tête [...]

Les professionnels ont été surpris par le mois d'août,
car en juillet l'ambiance est restée morose sauf pour
le Massif Central (+15% de fréquentation par rapport
à juillet 2019)...»

Malgré le Covid, le tourisme en Occitanie s'en
sort bien - 9 septembre 2020 - France Bleu

+15%

Vous avez manqué la Lettre 153 ? Il n'est pas trop tard pour
la consulter

Cette lettre d'information professionnelle a été envoyée à  sejs.permanence@unsa-education.org,

se désinscrire.
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