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LES ACTUALITÉS

Lancement des Outdoor Sports Euro'Meet 2022

Outdoor Sports Euro'Meet est l’événement stratégique et politique du secteur des sports
de nature. Il rassemble les principaux acteurs engagés dans le développement durable
des sports de nature...

Qui sont les professionnel·les de la voile et de l'encadrement ? 

Le Pôle ressources national sports de nature – en collaboration avec la Fédération
française de voile et l’École nationale de voile et des sports nautiques – lance en 2022
une enquête consacrée aux éducateur·trices sportif·ves dans le champ de la voile....

Retour sur l'évolution de la jurisprudence dans les sports de nature 

Le PRNSN a animé le 27 janvier 2022 une formation sur l'évolution de la jurisprudence
dans les sports de nature, axée sur la responsabilité des gestionnaires d'espaces, sites
et itinéraires...

LE RÉSEAU

Nouveaux et nouvelles dans le réseau

Cyril Leblond, conseiller à la DRAJES Nouvelle Aquitaine, coordinateur régional des
sports de nature ; Clément Adam, chargé de mission sports de nature dans le Gers ;
David Kowalczyk ; conseiller SDJES en Corse du Sud ; Colas Delvaux, DSDEN de la
Haute-Vienne.

LE PRNSN EN ACTION

En 2022, formez-vous !

La nouvelle offre de formation professionnelle organisée par le PRNSN et construite
avec le réseau national des sports de nature dont le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes et
l'ENVSN.

LA VEILLE D'INFORMATION

Le livret du jeune marin en Pays d'Iroise | Parc naturel marin Iroise

Une mission sur le développement du sport va scruter le rôle des collectivités

Paris 2024 lance son Guide opérationnel du Design Actif | Terre de Jeux
2024

Davantage d'informations sur le Portail de veille des sports de nature, le
service d’information dédié aux sports de nature en lien avec les politiques
publiques. veille.sportsdenature.gouv.fr

LE CHIFFRE CLÉ

30 minutes
Être en bonne santé est une condition préalable fondamentale pour bien apprendre. Le
ministère de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports s'engage pour que
chaque élève bénéficie d'au moins 30 minutes d'activité physique quotidienne (30'
APQ). 

Vous avez manqué la Lettre 168 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter

Vous souhaitez consulter les archives de la Lettre ? Elles sont disponibles !
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