Fiche Synthétique des Projet P.L.A.J.H. 2014
Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises et Conseil Général de l’Hérault

Intitulé du Projet :
Structure :
Renouvèlement : oui
non
1 Journée 5 Ballons « II »
d’action
Public : 9/25 ans
OMS de Ganges
Nombre de jeunes :
Axe : Accès aux Sports aux Loisirs
12 porteurs de projet +
et à la Culture
Environ 150 jeunes bénéficiaires
Date ou période de réalisation : Accompagnement des jeunes de janvier 2014 à fin mai 2014,
date de la manifestation sportive le Samedi 3 mai 2014 sur la journée.
Lieu(x) de réalisation : Stade du Rieutord à Ganges (intérieur et extérieur)
Objectifs Généraux :
*Donner la possibilité aux jeunes de pratiquer des sports collectifs
*Sensibiliser les jeunes aux handicaps
*Découvrir et valoriser les différents sports collectifs pratiqués sur notre territoire
*Sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sport sur la santé
Description de l’action :
Ce projet est pilotés par un collectif regroupant le service Enfance et Jeunesse et les dirigeant
des associations sportives (US Basses Cévennes, RCVH, VCVH, Asse Basket de Sumène, Handball en pays de la soie, OMS de Ganges). Un collectif de jeunes accompagné par le service
Enfance et jeunesse a été constitué afin de travailler sur la mise en œuvre des ateliers et
rencontres sportives. Ils auront la charge de créer : les outils de communication affiches,
invitations, communiqués de presse, enregistrement radiophonique), le planning des activités,
la gestion du matériels et des ressources etc.
En parallèle des activités satellites seront positionnées : sport et santé (modules d’évaluation de
la condition physique avec des rameurs, pratique du handi-basket et sarbacane

Partenaires mobilisés :
CHES 34, Hérault Sport, la Ville de Ganges, les associations sportives, le CG 30/34, le Comité
Départemental handi-sport34, radio escapades, l

Autres financements publics mobilisés :
Mairie de Ganges
Coproduction d’Hérault sport
Un Cap Jeunes Collectif pourrait être sollicité (sous réserve d’acceptation du comité de pilotage)
Aide sollicitée :
1 000.00€

Aide proposée :

Date des rencontres sur l’accompagnement effectué :

Commentaires :

