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Campagne FDVA
Pour rappel, le FDVA est un concours financier de
l'Etat, pour le financement global de l’activité d’une
association ou la mise en œuvre de Projets ou
d’activités qu’elle a initiés, définis et mis en œuvre
dans le cadre du développement de nouveaux
services à la population.

prolongation de la date de dépôt
jusqu'au 19 avril
Plus d'informations et dépôt de dossier:
http://www.nievre.gouv.fr/le-fonds-dedeveloppement-de-la-vie-associative-a915.html

Fais du Sport Bouge ton Corps
Notre animation Fais du Sport Bouge ton Corps sera
présente dans les villes suivantes:

Nevers,
Stade Léo Lagrange:
12 avril 2021
Donzy,
Stade municipal:
15 avril 2021
Châtillon en Bazois,
Place Pierre Saury:
23 avril 2021
Sous réserve de maintien avec les mesures sanitaires.
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Zoom sur une activité :
Danse Modern' Jazz

Salarié du mois :
Gwendoline

Danse qui se caractérise par ses racines jazz et afroaméricaines.
Excellent
moyen
d’expression
corporelle, accessible aux amateurs..
Département de la Nièvre.

Ce mois, découvrez Gwen....
Quelques infos sur Gwen:
Diplômes: CQP ALS AGEE (certificat de qualification
professionnel, Animateur de loisirs sportifs, option
activités gymniques d'entretien et d'expression) certification Pîlates - Certification Zumba, Zumba Kids et
Strong by Zumba.

à partir de 4 ans
débutant - intermédiaire - confirmé
Intérêt: développement de la coordination et de la
mémoire par le travail des chorégraphies.
S’approprier son corps.

Activités: Éducatrice sportive Fitness et Danse.

Retrouvez nos salariés sur notre page Facebook ou
sur notre site internet.

BOURSE A L'EMPLOI

Nous sommes à la recherche:
D’agents de Garderie - Expérience et/ou diplôme dans l’animation apprécié(s) - CDD - 4 à 16
heures hebdomadaires Salaire horaire brut : 10.27 €/h

Toutes les offres d'emplois de notre fédération sur
https://emploi.profession-sport-loisirs.fr/recherche-offre
ass.adess58@gmail.com
ge.adess58@gmail.com
nievre.profession-sport-loisirs.fr
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