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Dans le cadre du plan éthique et citoyenneté, le 
pôle sport de la DRDJSCS Centre-Val de Loire, 
Loiret organise une information sur la prévention, 
la sensibilisation aux risques et dérives dans le 
monde du sport. 
 

Mardi 13 mars 2018 à 18H30 
à l'Argonaute,  

73 Boulevard Marie Stuart à Orléans 
 
A cette occasion, l'association "Colosse aux pieds 
d'argile" (http://colosseauxpiedsdargile.org)  
interviendra plus précisément sur la prévention 
des violences sexuelles et du bizutage dans les 
milieux sportifs... Lire la suite 

Jeux paralympiques d’hiver - DÉJÀ NEUF MÉDAILLES FRANÇAISES La délégation française en Corée a décroché, au 

bout de trois jours de compétitions, 3 médailles d'OR, 3 médailles d'ARGENT et 3 de BRONZE également.  
Avec neuf médailles, la France occupe actuellement la deuxième place au classement provisoire, derrière 
les Etats-Unis qui totalisent 15 médailles (dont 6 d'OR). ... Lire la suite 
 

RETROUVER TOUS LES ARTICLES DU CDOS SUR LES JO D’HIVER OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES EN CLIQUANT ICI 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret organise l'animation "Vacances Olympiques et Sportives".  

 
Le CDOS du Loiret propose une offre sportive spécifique à chaque secteur pendant les vacances scolaires, pour 
les enfants allant du CP à la 3ème. 
A travers cette action, l'objectif est d'encourager la pratique sportive chez les jeunes, habitant en zone rurale, 
en leur proposant des demi-journées de découvertes sportives multi-activités. Des animateurs diplômés et  
compétents font découvrir de nombreuses disciplines Nous proposons également une sensibilisation  
au handicap. 
 

Informations et inscription en ligne sur notre site internet à partir du 14 mars 

Paris 2024 : Accompagné de plusieurs membres du  

Gouvernement, dont la ministre des Sports, Laura Flessel, le 
Président de la République, Emmanuel Macron, a rencontré 
le mardi 27 février différents acteurs impliqués dans la  
préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024. Le Président de la République, Emmanuel Macron, 
s'est dans un premier temps rendu au Stade de France, futur 
site des cérémonies d'ouverture et de fermeture et des 
épreuves d'athlétisme des Jeux de 2024...Lire la suite 
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