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Objet : Attribution label « Sport santé » dans le cadre du Plan régional sport santé bien-être

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que le jury composé des membres du comité de pilotage du
Projet régional sport santé bien-être des Pays de la Loire a accordé pour 4 années à votre club, après
l’étude des informations fournies dans votre dossier de candidature, le :

Label Sport Santé



pour l’intervenant

Thibaud PELLEGRINI



pour les créneaux
sport santé

2 créneaux (tous publics, tous niveaux, sans pathologie, sans
handicap, non orientés vers la compétition et encadrés)

Nous vous rappelons que dans le cadre de la labellisation sport santé, un créneau sport santé est un créneau
d’activité physique non orienté vers la compétition (loisir), ouvert à toutes les personnes et encadré par au moins
une personne ayant obtenu un diplôme en lien avec l’activité (niveau fédéral minimum). Ne sont pas considérés par
ce label les créneaux accueillant des personnes atteintes d’un handicap (à faire figurer dans le Handiguide des Sports)
et/ou vivant avec une maladie chronique / affection longue durée (à faire figurer dans les répertoires dédiés sur le
site « Sport santé – Pays de la Loire ».



pour le dispositif
financier

Réductions tarifaires selon quotien familial, tarif Famille dès le
second membre, paiement en plusieurs fois, 3 premières séances
offertes



pour l’accueil

Accueil uniquement téléphonique et/ou par courriel + Accueil
uniquement lors des créneaux d'AP par les éducateurs + Accueil
dans un local réservé à cet effet à temps partiel

Les activités proposées par votre club seront inscrites sur le site internet www.sport-santepaysdelaloire.fr dans la rubrique « Trouver une structure sport santé » ; ce qui permettra aux
participants potentiels de vos activités de vous contacter.
De plus, nous vous saurions gré de nous faire parvenir en pièces jointes le logo de votre club et
des photos illustrant les activités proposées (libres de droits, haute qualité, format paysage
recommandé). À réception du logo et des photos, nous vous transmettrons en retour le logo du label
(en format numérique) accompagné de sa charte graphique.
Des outils de communication « Sport santé – Pays de la Loire » (dépliants, affiches, marques-pages
ainsi que le sticker du label) vous seront envoyés par le comité de pilotage du Plan régional sport
santé bien-être prochainement.
Nous rappelons que le Comité Régional Olympique et Sportif reste à votre disposition pour vous
aider et vous orienter pour vos actions relatives au sport santé.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
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