
L’OMS de Baccarat a fait confiance au Comité Olympique pour
signer notre 300ème Volontaire en Service Civique !

Le recours au dispositif de Service Civique apporte le moyen de
développer des actions complémentaires aux activités
traditionnelles. 
En optant pour le dispositif d’intermédiation, l’OMS de Baccarat
s’est engagé à accompagner les volontaires dans le suivi
opérationnel de leurs missions, via un référent. Par ailleurs,
l'association bénéficie exceptionnellement de la gratuité de ce
service dans le cadre d’un projet de développement du Service
civique en milieu rural, financé par l’Etat et le Conseil Régional
Grand-Est. 
En contrepartie, le CDOS 54 assure l’ensemble des obligations
administratives (demande d’agrément, contractualisation,
accompagnement du volontaire sur son projet avenir et ses
formations, réalisation du bilan de fin de mission). 

Vous êtes un club ou un jeune ? Vous voulez faire partie de cette
aventure ?
Contactez-nous au 06.52.72.49.73 ou par mail à l'adresse
suivante : service-civique@cdos54.fr

Merci aux clubs et collectivités pour leur participation ! 
·CS Blénod
·FC Saint-Max Essey
·RC Pont à Mousson
·RC Lunévillois
·Espérance de Gerbéviller
·AS Velaine-en-Haye
·Ville de Villers-lès-Nancy
·ES Heillecourt

À l’occasion de la journée mondiale sans tabac, le CDOS 54 et le
district de football de Meurthe-et-Moselle ont organisé le
premier week-end sans tabac. 
Cette opération avait pour but de sensibiliser les utilisateurs des
stades de football aux méfaits du tabac sur la santé et
l’environnement mais également de communiquer sur l’impact
que peut avoir l’exposition du tabagisme auprès des plus jeunes
(banalisation de la consommation, mimétisme, tabagisme
passif). 
Ce week-end sans tabac a permis d’agir en faveur d’un
environnement de pratique sportive favorable à la santé en
mettant en place l’interdiction de fumer à l’intérieur de
l’enceinte du stade accueillant les matchs et en organisant     des
actions de ramassage de mégots et de nettoyage des stades. 
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REjoignez-nous!

Retour sur le week-end sans tabac !

Action de nettoyage du stade par l’Espérance de Gerbéviller à l’occasion
du week end sans tabac 

300ème Volontaire en Service
Civique au CDOS 54 !

Signature de Manon GUEGUANO et de Romain LALLEMENT à l'OMS de
Baccarat

Un séjour de trois jours a été organisé sur le dispositif Tremplin
Sport début juin. Au programme, les personnes ont découvert
diverses activités de pleine nature telles que le canoë, le VTT, la
via ferrata, le tir à l’arc, la spéléologie et le yoga. Un groupe de
10 personnes motivées et impliquées a profité pleinement du
séjour pour se surpasser ! 

Séjour dans le Jura avec Tremplin
Sport !

https://www.facebook.com/cdos54
https://www.instagram.com/cdos54/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC-XQlhiqG4Cy0Fn930zwfDw
https://cdos54.fr/
mailto:service-civique@cdos54.fr


Mercredi 6 juillet 2022 : Journée de
pleine nature à la base nautique et de
loisirs de Messein !

Programme de la Caravane du Sport !

Le CDOS 54, en lien avec la Métropole du Grand Nancy a
organisé la Journée Olympique et Paralympique des Classes
Olympiques : le vendredi 17 juin 2022 sur la Plage des 2 rives. 
Près de 250 élèves ont pu s’initier à diverses activités : Cécifoot,
Sport Santé et lutte contre les addictions, Handball, Tennis de
table, Volley, Rugby, Baseball, Teqball et Homeball. 

L’après-midi, une photo regroupant tous les participants
formant les anneaux Olympiques a été réalisée, en présence de
la marraine de la promotion des Classes Olympiques           
 2021-2022 : Sonia Heckel, athlète paralympique de Boccia ayant
participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo. 
Merci aux écoles de Jarville (Louis Majorelle et Fleming), Laxou
(Albert Schweitzer), Maxéville (Saint Exupéry et André Vautrin) et
Vandoeuvre (Europe Nations) pour leur participation, merci
également aux associations qui ont répondu présent et à Sonia
Heckel pour sa disponibilité ! 

La Journée Olympique et Paralympique a eu lieu ce jeudi 23 juin
sur la Place Stanislas et sur la Place de la Carrière dans la ville de
Nancy labellisée #TerredeJeux2024. Le thème de cette édition
fut " Je bouge pour la paix !".

Dès 9 h 30, plus de 1500 élèves des établissements scolaires de
Nancy ont pu s'atteler à une trentaine d'ateliers découverte ainsi
qu'à des démonstrations de disciplines Olympiques et
Paralympiques. 
Le CDOS 54 a mis en place son parcours Olympique sur la Place
Stanislas et sur la Place de la Carrière permettant de participer à
un tirage au sort en fin de journée pour gagner des cartes
cadeaux, et sa Roue Olympique avec des questions sur la culture
sportive permettant de repartir avec un sac à l’image du CDOS. 
Également, une borne à selfie à l'image de la Journée Olympique
et Paralympique a été mise à disposition du public et de
multiples interviews de personnalités ont eu lieu grâce à la
présence de notre Web TV !

Merci à tous les clubs et leurs membres présents lors de cette
journée ainsi qu'à la ville de Nancy pour l'organisation ! Merci
également à tous les participants !

Journée Olympique et Paralympique
avec les Classes Olympiques !

Journées Olympiques
et Paralympiques

Journée Olympique et Paralympique
à Nancy !

Anneaux Olympiques formés par les Classes Olympiques avec la présence
de Sonia HECKEL, Philippe KOWALSKI et Serge RAINERI. 

Vue des installations de La Journée Olympique et Paralympique depuis le
balcon de l'Hôtel de Ville de Nancy.

En Juillet  !

11 Juillet : Vandœuvre-lès-nancy
18 Juillet : Lunéville
20 Juillet : Pont-à-Mousson
21 Juillet : Nancy, Haut-du-Lièvre
25 Juillet : Tomblaine
27 Juillet : Essey-lès-Nancy

https://sites.google.com/site/messeinloisirs/accueil?authuser=0

