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Lettre d'information n°2
ACTIVITES ENFANTS de la FSGT : 

Spécialités – Pratiques Familiales – Multiactivité
 Novembre-Décembre 2017

Les moustiques font du VTT dans le 68 !
Nous avons échangé avec Gérard Berchiat, président du club 
Association Sports Culture Loisirs de Montreux-Vieux. Avant 
2010 l’ASCL proposait comme activité de la gymnastique 
puis du tennis loisirs, puis ils ont décidés de diversifier leurs 
activités et de proposer du VTT à destination des enfants. Ils 
ont ouvert une école de moustiques qui propose de l’initiation 
VTT à partir de 4 ans (les moustiques sont la catégorie en 
dessous des poussins) et qui roulent à fond car Gérard et 
Lucien animent la séance le samedi matin pour presque une 
trentaine de moustiques de 4 à 6 ans ! Quelques images en 
vidéo ici Lien vers la plaquette de jeux du CNAV. Lire la suite

Information sur le séminaire enfance
Avec ce séminaire de réflexion et d’échange 
autour de l’enfance, la FSGT entend partager 
son expérience et continuer à développer des 
activités physiques et sportives répondant aux 
besoins profonds des enfants dans leur diversité 
et dans le respect de leur développement moteur 
et affectif. Les années 60’s ont apporté la 
conception du sport de l’enfant avec les stages 
Maurice Baquet, l’écriture de mémentos des 
activités, la création des sections enfants dans 
les clubs omnisports. A nous de persévérer dans 
ce sens mais aussi d’ouvrir la voie vers la petite 
enfance dans un contexte de pratique familiale 
en plein boom. Lire la suite...

https://asclmontreuxvieux.sportsregions.fr/videos-du-club/initiation-vtt-17-06-2017-25392
http://www.fsgt.org/federal/les-moustiques-font-du-vtt-dans-le-68%C2%A0
http://www.fsgt.org/federal/s%C3%A9minaire-enfance-fsgt-19-et-20-janvier-2018
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Les Jeux Mondiaux des sports de neige : de 
la multiactivité de glisse d’hiver pour tous 
en famille aux Fédéraux de ski/snow FSGT  
les 23 24 25 mars  au 7 Laux

C’est une volonté de la CFA sports de neige  
mais aussi du comité 38 organisateur du 
championnat fédéral sports de neige FSGT de 
cette édition 2018 de proposer une ouverture 
de ces fédéraux à un public plus large. Sont 
donc visées la dimension internationale avec 
la participation de délégations étrangères à la 
fois aux épreuves et aux activités de 
découvertes et de loisir, mais aussi la 
participation et la venue en famille aux 
fédéraux.  Lire la suite

Prochain rendez-vous de l'enfance FSGT 

N’hésitez pas à nous informer des formations, rassemblements et animations en direction du public 
enfant qui s'organisent dans vos clubs et comités : enfants@fsgt.org ou 01 49 42 23 31  

Séminaire enfance  les 19 et 20 janvier à l’Espace Robespierre à Ivry (94)
Rassemblement ski de randonnée et multi activités parents/enfants  dans les Ecrins
Festi sport 2018 Brest : 18 février 2018
Réunion du Collectif Fédéral Enfant : 9 mars (lieu : comité 94 Ivry)

Retour sur la journée porte ouverte escalade 
parents-enfants à Valenton

Cet automne, une journée porte ouverte autour de 
la découverte de l’escalade à destination des 
parents et des enfants s’est mise en place à 
l’initiative du club LAME de Limeuil Brevannes 
et du club sportif de Valenton dans le Val de 
Marne. L’idée était de permettre aux parents de 
vivre la pratique de l’escalade. Lien vers la vidéo
Lire la suite

mailto:Enfants@fsgt.org
http://www.fsgt.org/federal/les-jeux-mondiaux-des-sports-de-neige%C2%A0-de-la-multiactivit%C3%A9-de-glisse-d%E2%80%99hiver-pour-tous-en-fa
mailto:enfants@fsgt.org
https://www.youtube.com/watch?v=r2cM4QM_7iQ&feature=youtu.be
http://www.fsgt.org/federal/retour-sur-la-journ%C3%A9e-porte-ouverte-escalade-parents-enfants-dans-le-val-de-marne

