
Annuaire du Sport :  

Pensez à mettre à jour vos  
informations : 

http://www.annuairedusport.fr/
index.php?id=45 

 

►  Si votre association n’apparait 
pas contactez nous : 02 38 49 88 46  
loiret@franceolympique.com Tennis : Tournoi multi-chance 9 ans « Les Trolls de Jeanne » 2018. 

Organisé par le comité départemental de Tennis du Loiret, le tour-

noi se déroulera du 19 au 21 janvier 2018 au stade de la 

Ligue de Semoy (Parc de la Valinière). 

Renseignement / Contact Comité de Tennis 

02 38 70 93 99 / comite.loiret@fft.fr 

JANVIER 2018 07 

Formation BASICOMPTA
Formation BASICOMPTA  

POUR LE PREMIER semestre 2018, LE CDOS DU LOIRET vous PROPOSE 3 SESSIONS DE FORMATION (6h) À L'OUTIL. 

 ►  les 1
er ET 8 février de 14:00 -17:00 à Olivet 

 ►  les 17 ET 24 avril de 14:00 -17:00 à Olivet 

 ►  les 31 Mai ET 7 juin de 18:30 - 21:30 à Olivet 

 
Renseignements et inscription en ligne sur notre site Cliquez ici 

L’AG du CDOS du Loiret se déroulera à  
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE / Espace Florian 

Le 20 février 2018 
Pour Les Comités Départementaux  

 inscription en ligne ici 

Toujours plus nombreux à nous solliciter, à nous interroger, à nous suivre dans nos pro-
jets, nos formations, le CDOS du Loiret vous remercie de votre fidélité et de votre 
confiance.  
Rassérénés par l’obtention des Jeux de Paris, plus que jamais déterminés à porter haut les couleurs 
de l’Olympisme et surtout des Sports au cœur des territoires loirétains, 

nous vous présentons tous nos meilleurs et très sincères vœux. 

Le positivisme des mots de ce pétillant alphabet symbolise notre volonté pour encore 
  mieux vous servir. Gardons confiance en l’avenir.  

BONNE ANNEE 2018  avec le Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret 

2018 

E-newsletter éditée par le CDOS du Loiret : MDS 1240 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET 02 38 49 88 46 Loiret@franceolympique.com http://loiret.franceolympique.com 

Assemblée GénéraleAssemblée Générale  

Découvrez l’Alphabet des Vœux 
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