
 

Pour Paris 2024, les partenaires  

préfèrent attendre : L'année 2021 a 

débuté sous le signe de la nouveauté 
pour le COJO Paris 2024. Un nouveau 
siège, sur la commune de Saint-Denis, 
à la limite d'Aubervilliers, en  
Seine-Saint-Denis. Un nouveau cycle, 
au cours duquel la capitale française 
deviendra en fin d'été la prochaine  
ville-hôte des Jeux olympiques et  
paralympiques. Et même, allez, un  
nouveau partenaire... lire la suite. 

RéZolutions Numériques 2021 : 

L'édition 2021 des RéZolutions 
Numériques s'est tenue  
les 28 et 29 janvier dernier, 
dans un format 100%  
distanciel, pendant les Human Tech Days. 
Ces rencontres sont organisées dans le but d'accompagner les  
associations dans leur transition numérique. 

La thématique choisie pour cette deuxième édition était "Associations : 
vers des usages numériques éthiques 
et responsables"... lire la suite 
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SPORT ET MATERNITE : La thématique « pratique 

d'activité sportive et maternité » constitue 
une priorité de la ministre des Sports qui  
souhaite agir en direction des femmes en désir 
d'enfant, enceintes ou après accouchement. 

Dans cette perspective, un groupe de travail 
(DS, DGCS, sages-Femmes, médecin  
gynécologue, médecin conseiller, groupe 
Fabre) a travaillé à l'élaboration d'un guide 
présentant les bénéfices de la pratique d'une 
activité physique et sportive pendant et après 
la grossesse. Les femmes trouveront dans  
ce guide ... lire la suite 

Replay SOP 2021 : Tout au long de la  

Semaine Olympique et Paralympique 2021, 
Paris 2024 a proposé des sessions sportives 

quotidiennes en compagnie de grands 
champions et championnes français.  

Retrouvez dès à présent l’ensemble  
de ces vidéos pour continuer à pratiquer  
30 minutes d’activité physique tous  
les jours ! … lire la suite 

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 

https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=79501
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=79540
https://www.facebook.com/CDOS45/
https://twitter.com/cdosloiret
https://plus.google.com/106031882968126862160/posts
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=79493
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=79535
mailto:Loiret@franceolympique.com
http://loiret.franceolympique.com
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=79535
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=79535
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=79493
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=76394
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=79540
https://loiret.franceolympique.com/art.php?id=76394

