
Les Actions et Animations
Vendée, Terre de Sports

CDOS Vendée



Le CDOS Vendée a souhaité, en collaboration avec le 
Conseil Départemental, mener une coordination 

départementale de ce projet et s’engager au plus près des 
collectivités pour animer le 

Label Terre de Jeux
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=>Projet Départemental 

VENDEE TERRE DE SPORTS



C’est un catalogue d’actions à disposition 
des collectivités pour faire vivre le label 
Terre de Jeux sur les territoires avec le 
soutien des équipes du CDOS Vendée
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-> 4 axes :

✓ Sport, Citoyenneté et Développement Durable

✓ Sport et Santé

✓ Sport et Professionnalisation 

✓ Les Evènementiels

VENDEE TERRE DE SPORTS
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Sport et Citoyenneté



Sport et Développement Durable
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Sport Z’ Héros Déchets Utiliser la pratique sportive comme un facteur 
de changement durable dans les 
comportements en sensibilisant les licencié.e.s
et leurs familles aux enjeux de développement 
durable autour de 4 Piliers (Déchets, Recyclage, 

ressources naturelles, Empreinte carbone)

Et 3 Acteurs : Clubs, Sportifs.ves, 

Collectivités



Objectif : 

Sensibiliser les citoyens aux bienfaits de l’activité 

physique et les initier au développement durable à 

travers des pratiques sportives écoresponsables
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Objectif : 

Participer à une randonnée éco-citoyenne avec 

ramassage des déchets et sensibilisation aux 

bonnes pratiques en matière de TRI sélectif
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Sport Santé

Permanences décentralisées de la 

Maison Sport Santé du CDOS Vendée

- Accompagnement des clubs à la mise en place de 

créneaux sports santé 

- Soutien financier à la mise en place de Créneaux 

« J’active ma santé » dans les clubs -> aide au 

financement des 10 premières séances d’activité

- Déploiement du sport santé au travail après des 

agents de collectivités (permanences, mise en 

place de programmes d’activités)

Actions de sensibilisation ponctuelles 

auprès de publics ciblés alliant initiation 

sportives et ateliers thématiques



Le CDOS Vendée a développé des actions 
pour vous accompagner

Dans la mise en place de sessions de formation 

au sein de la collectivité à destination des acteurs 
des associations sportives
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Formation

Mise en place d’un catalogue de 

sessions de formation au sein de la 

collectivité à destination des 

acteurs des associations sportives

Catalogue sessions de formations Terre de sports.pdf


Le CDOS Vendée peut accompagner 
les collectivités dans l’organisation 

d’évènementiels du programme 
Label Terre de Jeux
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dernière semaine de janvier 

ou 1ère semaine de février chaque 
année
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autour du 23 juin

3ème semaine de septembre



Tournée Vendée Terre de Sports
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Participer au projet Vendée Terre de 
Sports, c’est aussi bénéficier de 

l’exposition sur les Jeux Olympiques (*€)
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Drapeaux
Recto uniquement – Non personnalisables

1500x1100 mm

Et de supports de communication mis à 
disposition



En intégrant le projet départemental vous 
contribuerez au soutien des 

Sportifs Vendéens du 
TEAM SPORT VENDEE

dans leurs projets et leurs performances 
sportives
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Pour tous renseignements :

Chargés de mission Vendée Terre de Sports
Josepha CATHUDAL – Kévin LIXFE – Marie PELLERIN

06 58 89 16 75

Label-tdj.vendee@franceolympique.com
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mailto:sporteducation.vendee@franceolympique.com

